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France 3 Bourgogne : "Millésime", magazine consacré à la vigne
et la viticulture

Bourgogne
Agencourt
Du Dimanche 28 avril 2013 au Dimanche 29 décembre 2013
Emission télévisée sur France 3 Bourgogne, un dimanche par mois à 11h25
Un magazine consacré à la vigne et au monde de la viticulture en Bourgogne . Millésime
rend compte aussi des grands événements viticoles et nous aide, que nous soyons amateur
éclairé ou débutant, à mieux comprendre, mieux sélectionner et mieux apprécier ce produit
emblématique et complexe de la région.
Exemples de thématiques évènementielles: Les climats de Bourgogne, candidat au patrimoine
mondial de l’Unesco, la vente des vins des Hospices de Beaune, la Saint-Vincent tournante…

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité détaillée de la filière viticole sous forme de brèves et d'articles. Un agenda
des événements est également disponible.

Cible
Professionnelle
BOURGOGNE / 11552811

Dynamisme* : 15
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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L’émission s’articule autour d’un thème principal en lien avec l'actualité ou avec le calendrier de
la vigne et du vin, et des rubriques récurrentes :
• L’éclairage de Lilian Melet, journaliste de la rédaction connaisseur et passionné,
• Le portrait de viticulteur de la région,
• La découverte d’un métier
• La séquence info pratique sur quels vins servir et comment le faire ou « l'art de servir le vin
chez soi ».
Une émission imaginée et présentée par Muriel Bessard et réalisée par Pierre Cholbi.
INFORMATIONS PRATIQUES
THÈME //Réunion d'information, atelier, journée technique, démonstration matériel
ACCÈS //Tous public
HORAIRE //11H25
ADRESSE // 21700 Agencourt France
CONTACT
France 3
http://bourgogne.france3.fr/emissions/millesime
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SAINT-APOLLINAIRE

Au cœur des climats de Bourgogne
L'association Le Clos
épleumien a pour objet de
promouvoir la Ville de SaintApollinaire au travers de son
pàtrimoine et notamment de
sa vigne Dans le cadre de ses
actions, elle propose de manière régulière des parrainages de ceps de vignes, des soirées gastronomiques et des
conférences à thème Dernièrement, le thème retenu
était "Les climats du vignoble de Bourgogne candidats
au pàtrimoine mondial de
l'Unesco"
Roland Bugado, ambassadeur bénévole des climats de
Bourgogne, a animé cette
soirée où de nombreux ama-

Un nombreux public est venu participer à cette soirée.
Photo M G

teurs et connaisseurs ont pris
part avec beaucoup d'intérêt
Des explications nourries,
des questions et des échanges instructifs ont eu lieu tout
au long de la réunion qui
s'est terminée autour d'un

moment convivial où chacun a pu continuer à discuter
avec l'animateur et les organisateurs qui préparent
d'ores et déjà les prochains
thèmes de réunions et les
prochaines animations.

ec74a5335810c70222b744b49903a5361361b0444128387
BOURGOGNE
8831016300509/GDF/AHN/2

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

De l’assiette au verre
LE LABEL

Quand il s’agit de passer à
table, notre capitale bour
guignonne joue le jeu du la
bel, et propose de très bel
les adresses.

M

ême pour ceux
dont on pourrait
penser que leur réputation n’est plus à faire, il
est un gage supplémentaire
de qualité et de reconnaissance. Ainsi, à l’Hostellerie
du Chapeau Rouge, William
Frachot, qui peut être fier
d’une deuxième étoile au
Michelin obtenue il y a peu,
« espère que ce label devienne un véritable repère
pour le visiteur extérieur à
la Bourgogne et, par conséquent, pour notre établissement une meilleure visibilité. » Si cette belle adresse
s’est vue récompenser pour
sa cuisine contemporaine,
mettant en valeur tant le
terroir français que celui
des voyages du chef, la carte
des vins affiche la même liberté. La Bourgogne est largement et dignement représentée dans la sélection
faite par le chef sommelier
avec ses grands crus mais
également ses découvertes
qui gagnent à être connues.
À Dijon, entre la place
Grangier et la rue de la Liberté, le Grand Café reste
une référence, offrant un
petit moment de détente au
cœur de la ville. La cuisine y
est Bourguignonne et créative, avec une formule du
jour pour la semaine, des
plats locaux pour les ama-

La Tour Elithis (1 Boulevard de Champagne) héberge la Carte Blanche, et ses 170 références en
matière de vins. Photo Gilles Michel

“

Il est primordial d’apporter
un soutien collectif à notre
développement touristique.”
William Frachot, Hostellerie du Chapeau Rouge

teurs et une carte qui se renouvelle au fil des saisons.
Les vins sont sélectionnés
avec soin, parmi de nombreuses références.

De la capitale
à la côte des vins
Chez Carte blanche, comme son nom l’indique, on a
toutes les audaces quand il
s’agit de parler vin. La maison lui fait la part belle avec
ses 170 références en bouteilles et ses 20 références
au verre, avec des vins conservés sous azote. Le patron, Rodolphe Segay, vous

propose de déguster les plus
grands crus Bourguignons,
Bordelais mais aussi des
surprises venues d’ailleurs.
Les assiettes découvertes,
charcuteries artisanales,
pressé de foie gras de canard maison et fromages accompagnent les vins.
Et si vous souhaitez prolonger le plaisir avec des
amis pour le week-end, de
jolies adresses tout près du
centre-ville mais aussi sur la
côté des vins, comme à
Gilly-lès-Cîteaux. À la Closerie de Gilly, on est maître
dans l’art de faire découvrir

les vins de la région. Dans
cette belle demeure historique du XVIIIe siècle et son
parc aux arbres centenaires, cinq chambres spacieuses et confortables dont un
appartement avec coin cuisine ont été aménagées.
Sandrine et André Lanaud,
animateurs “Terroir et œnologie” et dégustateurs professionnels vous accueillent
chez eux et vous transmettront leur passion.
À Gilly, la location de vacances le Vieux Meix, ainsi
que l’hôtel l’Orée des vignes sont également labellisés. Agnès et Caroline vous
accueillent dans leur hôtel
(recommandé par le Guide
Michelin 2011), une ancienne ferme du XVI e siècle, à proximité des appellations les plus prestigieuses.

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.

Havre de quiétude au milieu des vignes…
DELIA

£ Hostellerie du Chapeau
Rouge, Restaurant William
Frachot à Dijon
Tél. : 03.80.50.88.88
£ Le Grand Café à Dijon
Tél. : 03.80.30.97.26
£ Carte Blanche à Dijon
Tél. : 03.80.28.97.58
£ Closerie de Gilly
à GillylèsCîteaux
Tél. : 03.80.62.87.74
£ Le Vieux Meix
à GillylèsCîteaux
Tél. : 03.80.45.97.15
£ Hôtel L’Orée des Vignes
à GillylèsCîteaux
Tél. : 03.80.62.49.77
Erratum : la semaine dernière, une erreur
s’est glissée dans les coordonnées de
l’Hôtel Arts et Terroirs, pour contacter
l’établissement appeler le 03.80.34.30.76

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Le cellier de Clairvaux (Dijon). Unique
témoin des possessions de l’abbaye de Clair
vaux, ce chefd’œuvre d’architecture cister
cienne abritait à l’époque les récoltes des
terres et des vignes que l’abbaye possédait à
Dijon et alentours ainsi qu’à Pommard. Vesti
ge du PetitClairvaux, maison de ville de l’ab
baye, le Cellier fut construit vers 1220. Vendu
à la Révolution, il perdit sa vocation initiale. Il
est aujourd’hui l’écrin de manifestations cul
turelles.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du
dossier de candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventai
re Général ; Association des climats du Vignoble de Bourgogne
© Cabinet Grahal. Photo Ville de Dijon

Le Clos Blanc (Vougeot). – À Vougeot, “Le Clos Blanc” est le nom du
climat et “La Vigne Blanche”, celui du lieudit. Les moines de Cîteaux
avaient introduit sur cette parcelle un cépage exceptionnel : le
chardonnay. Les vignes de ce Clos ne produisent que des vins blancs
issus de ce cépage, ce qui en fait une curiosité dans la Côte de Nuits, où
l’on produit essentiellement du vin rouge. Mais l’adjectif “blanc”, dans ce
nom de climat, paraît davantage lié à la couleur blanche du sol. En effet,
le lieudit “Les Crâs” se trouve sous le lieudit “La Vigne Blanche” et ils
sont tous les deux au niveau du cône alluvionnaire de la Combe
d’Orveaux. C’est la présence de cailloutis calcaires qui a donné au sol sa
couleur claire et son nom au lieudit “Les Crâs”, au Climat “Le Clos
Blanc” et au lieudit “La Vigne Blanche”.
£ 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.

LE BIEN PUBLIC

VITICULTURE / CÔTE-D'OR

Vendredi 12
avril 2013

13

Nolay

SavignylèsBeaune

Depuis le 6 avril et jusque fin novembre,
l’office de tourisme de Nolay propose tous les
samedis une découverte d’un domaine et de
son viticulteur, sa production et ses terroirs, le
tout agrémenté d’une dégustation.

Les viticulteurs de SavignylèsBeaune
ouvriront leurs caves les 4 et 5 mai prochains à
l’occasion de Bienvenue à Savigny. Au
programme : dégustation, rencontres
musicales, marché de produits locaux, etc..

PRIX : 6€. RÉSERVATION : 03.80.21.80.73.

PRIX : 3€ ENTREÉ + VERRE. CONTACT : 03.80.26.21.30.

Œnolay tour tous les samedis

SUR
nZOOM

Bienvenue à Savigny les 4 et 5 mai

BEAUNE

L’aire de lavage de Meursault
voit encore plus grand

PlaceauxhuitièmesVinéales

Pionnière en matière d’aire de lavage en 2007, Meursault a
réussi, au fil du temps, à faire évoluer son projet. Photo E. B.

L

e syndicat viticole de Meursault et la chambre d’agriculture de Côte-d’Or ont participé hier matin à l’inauguration des nouveaux aménagements qui ont été réalisés dernièrement sur l’aire de lavage de Meursault.
« Ces travaux étaient vraiment nécessaires », explique
Raphaël Coche, le président du syndicat viticole murisaltien. « Face au nombre croissant d’utilisateurs de cette
plate-forme de lavage (NDLR : ils sont environ 90 adhérents aujourd’hui depuis que les viticulteurs de Monthelie
les ont rejoints), nous avons dû effectuer une extension
de la structure, laquelle permet désormais d’accueillir
deux professionnels en même temps. » Une belle manière, selon lui, de répondre encore mieux aux attentes des
utilisateurs. Et d’ajouter : « Outre la création d’un second
poste, nous avons également décidé de couvrir la station
pour éviter que les eaux de pluie ne s’infiltrent, augmentant alors fortement le risque de pollution. »
Fier que la première structure de ce type ait été construite
à Meursault, Denis Thomas, le conseiller général du canton de Beaune-Nord, n’a pas manqué rappeler, statistiques à l’appui, que ces aires de lavage avaient un réel impact sur les taux de pollution. « On espère que ce genre de
structure va continuer à se développer et à s’étendre sur
l’ensemble de la côte ». Des propos repris par François
Sauvadet, le président du conseil général, qui a ajouté
que, « d’autres projets étaient en cours dans le département, marquant ainsi la volonté de chacun de préserver
l’environnement, mais également le patrimoine et les ressources de la région. »
ELODIE BIDAULT

L’année dernière, le salon avait connu un véritable succès. Photo Marie Protet

Cette année encore, les étu
diants du lycée viticole de
Beaune font venir les an
ciens de leur établissement
à l’occasion des Vinéales.
Entre dégustations, bala
des, art et musique, le pro
gramme est riche.

C’

est devenu un événement bien ancré
dans la vie de la capitale des vins de Bourgogne. Le salon des Vinéales,
organisé par les étudiants en
BTS technico-commercial
du lycée viticole de Beaune
se déroule dès demain et jusqu’à dimanche au Halles.
Les vins de toute la France
seront représentés lors de ce
salon par une trentaine de viticulteurs, tous anciens étudiants de la Viti de Beaune.
Du Bordelais jusqu’à l’Alsace en passant par le Langue-

doc ou la Bourgogne, le public pourra déguster tous
types de vins tranquilles et
effervescents.

Entre vin, art
et lieux secrets
Mais les Vinéales, ce n’est
pas seulement un alignement de stands de viticulteurs au cœur des Halles.
Les 31 élèves de BTS ont
aussi concocté des activités
annexes autour de l’art et de
la musique. « Nous voulions
nous démarquer et faire un
salon des vins et de la culture. Depuis deux ans, nous
avons mis en place un partenariat avec l’école des beauxarts et le conservatoire de
musique de Beaune », explique Marc Hernandez, l’un
des deux professeurs qui
chapote l’organisation de la
manifestation. Cette année,

PRATIQUE
l Vinéales ce samedi de 17 h 30 à 21 heures et ce
dimanche de 10 à 18 heures aux Halles de Beaune.
l Tarif : entrée un jour : 6 € ; entrée deux jours avec
animations comprises : 10 €. Verre sérigraphié offert.
l L’assiette des Vinéales : pour 8 €, des étudiants de BTS
technicocommercial, dont certains issus d’écoles
hôtelières, proposent une assiette de charcuterie et de
fromage avec un verre de vin.
l Animations : réservations au 03.80.26.35.80 ou le jour
même dans la limite des places disponibles.

une balade-dégustation au
cœur des vignes du lycée viticole prendra le départ des
Halles dimanche toutes les
trente minutes entre 10 h 30
et 12 h 30 et 13 h 30 et
16 h 30. Le public partira à
la découverte des terroirs de
Bourgogne et de deux
œuvres du sculpteur Gilles
Gally qui expose à la chapelle Saint-Etienne, place Ziem.
Dimanche toujours, une
promenade au cœur de la ville, de ses jardins secrets et
autres lieux méconnus du
public sera proposée par l’association « Amis des trésors
d’art de Notre-Dame ». Au
coin de ces lieux inédits, des
millésimes anciens, issus de
la vinothèque du lycée viticole seront offerts à la dégustation. Les départs sont prévus à 10 h 30, 14 heures et
17 heures. Sans oublier : les
concerts-dégustation qui se
dérouleront dans la salle de
presse des Halles demain à
20 heures et dimanche à
16 heures, les rencontres littéraires avec dégustation de
vins du Châtillonais dimanche à 14 h 30 et 16 heures et
les dégustations mets et vins
du Douro (Portugal) samedi
soir et dimanche en fin de
matinée.
MARIE PROTET
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À...
nQUESTIONS

VITICULTURE
JEAN
PERRIN
Président de l’Union nationale
de la propriété immobilière
(UNPI)

« La rénovation énergétique
permet de préparer l’avenir »

D

ans le cadre du 10e Salon de l’immobilier de Dijon, une
conférence sera donnée le 7 avril à 10 h 30 sur la rénovation énergétique. Jean Perrin, le président de l’UNPI, répond à nos questions.
Quels sont les enjeux de la rénovation énergétique ?
« La rénovation énergétique entraîne une économie de consommation d’énergie de l’ordre de 300 euros par an et par logement. Cela veut donc dire que les propriétaires ne vont pas
gagner une fortune en faisant de la rénovation énergétique.
En revanche, cela permet de se préparer pour l’avenir. Car si
le coût de l’énergie continue de flamber, l’économie s’amplifiera forcément. La rénovation énergétique permet aussi aux
bailleurs de louer plus facilement après des travaux d’économie d’énergie. C’est aussi la participation à un effort d’amélioration de la qualité de vie général de la planète. »
Sur quoi porte principalement ce type de rénovation ?
« La rénovation énergétique s’attache notamment à améliorer toutes les problématiques liées à l’isolation thermique du
logement : isoler les combles, les murs, les sous-sols, changer
les fenêtres, de chauffage, installer une pompe à chaleur,
etc. »
Quelles aides existent ?
« Aujourd’hui, il faut compter entre 15 000 et 20 000 euros
pour la rénovation énergétique d’un logement moyen (F4),
ce qui n’est pas rien. Pour aider les propriétaires, il existe des
crédits d’impôts, des aides de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) et de collectivités. »
Les récentes annonces du président de la République
vont-elles dans le bon sens ?
« Oui. Au dernier conseil d’administration de l’Anah (dont
je suis vice-président), nous avons décidé de remonter les
plafonds de revenu et le niveau des aides : cela sera applicable au 1er juin. En outre, le président de la République a évoqué une aide aux propriétaires-occupants de 1 350 € à partir
du moment où ils feront des travaux. Nous voyons donc qu’il
y a là une opportunité à saisir avant qu’il n’y ait plus autant
d’aides dans quatre ou cinq ans. »
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT LINDENEHER

£ Le 10e Salon de l’immobilier de Dijon se déroulera les 5,6 et
7 avril au parc des Expositions. Ouverture : le vendredi 5 avril de
14 à 20 heures, le samedi 6 avril de 10 à 19 heures et le dimanche
7 avril de 10 à 18 heures. Entrée gratuite.

CHAMBOLLE-MUSIGNY

15 km au sud de Dijon par la RN 74

WEEK-END
ARTISANAL
ENTRÉE : 2,50 €

STANDS DE DÉGUSTATION
ET VENTE DE VINS
DE CHAMBOLLE-MUSIGNY
50 ARTISANS D’ART
ET DE PRODUITS DU TERROIR
• • •

Samedi 6 avril, de 14 h à 19 h
Dimanche 7 avril, de 10 h à 18 h 30

395217500

Un foncier de plus en plus
cher à transmettre
La transmission du patri
moine viticole était au cen
tre d’une conférence ce
mardi soir à GillylèsCî
teaux.

À

l’occasion de la Semaine du développement durable, une
série de rencontres à destination des professionnels de
la viticulture a lieu sur le thème de la transmission du patrimoine viticole, de la gestion des sols, des eaux et de
l’énergie dans la pratique
agricole. Pour la première
fois, l’association des Climats du vignoble de Bourgogne, avec le Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne (BIVB), partici-

En Côted’Or, le prix du foncier viticole est très élevé. Photo V. L.

pe à cette semaine. La soirée
d’ouverture a eu lieu hier
soir à partir de 18 heures au
Château de Gilly.
En 2012, le montant du
foncier viticole représentait
66,448 M€ pour 205 hectares. Même si les prix « dépendent des différentes ap-

Deux grands types de GFA
Il existe deux grands types de Groupements fonciers agricoles
(GFA). Le GFA familial, ou successoral, est constitué entre les
membres d’une famille. Il a pour but de faciliter la transmission
dupatrimoinefamilialetd’enassurerlapérennité.LeGFAinves
tisseur a pour objectif d’apporter des capitaux à un agriculteur
(comme par exemple un vigneron) avec des partenaires qui
jouentlerôled’investisseursetquireçoiventdescontreparties.

pellations et des lieux »,
comme le précise Maître
Fromonteil, président de la
Chambre régionale des notaires, « le foncier est de plus
en plus cher en Côte-d’Or »,
constate Lionel de Villermereuil, directeur général délégué général de la Société
d’aménagement foncier et
d’établissement rural (Safer)
d e B o u r g o g n e - F r a n ch e
Comté. « Cela est dû à une
forte pression de la part des
viticulteurs et de personnes
extérieures à la profession,
ce qui a des conséquences
pour les successions, pour
les producteurs et pour les
investisseurs », explique-t-il.
V. L.

ÉCOLOGIE

Unsiteinternetpourmieuxgérerlesdéchets
« Chaque année, un Côted’Orien produit en moyenne
330 kg de déchets », indique
Mathilde Mouchet, chargée
de mission prévention des déchets au conseil général de la
Côte-d’Or. Ainsi, l’objectif national de -7 % de production
d’ordures ménagères d’ici
2015 est un enjeu de taille. « Il
s’agit de réduire de 20 kg par
habitant la quantité de déchets produite entre 2009
et 2015 », précise Mathilde
Mouchet.
Créé en novembre 2012 lors
de la Semaine européenne de
laréductiondesdéchets,lesite
internet www.ecotidiens21.fr
permet aux Côte-d’Oriens de
trouver de nombreuses informations sur la réduction des
déchets dans le département.
Ceci au travers d’éléments liés
à l’actualité ou à des événements à venir, ou encore de
conseils très pratiques : jardi-

Dans le cadre de la Semaine du développement durable
(du 1er au 7 avril), des présentations ont été effectuées
dans plusieurs espaces publics numériques Sati. Photo LBP

ner au naturel, donner une
deuxièmevieauxobjets,éviter
le gaspillage alimentaire, boire l’eau du robinet, réduire les
emballages, limiter la nocivité
des déchets, etc. « De plus, sur
notre site, les associations ou
les personnes qui organisent
desévénementsenlienavecla
réduction des déchets peuvent le faire », note Mathilde
Mouchet.
Le site aborde aussi les actions des collectivités locales

en matière de réduction des
déchets. En l’occurrence, il
s’agit du Plan départemental
de prévention des déchets et
des programmes locaux de
préventiondesdéchets.Enfin,
www.ecotidiens21.fr présente un certain nombre d’outils,
de guides, un annuaire et une
carte des déchetteries du département afin de pouvoir réduire, très concrètement, sa
production de déchets.
V.L.
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Beaune, à cœur et à souhait
LE LABEL

Réputée pour ces célèbres
Hospices, Beaune offre éga
lement quelques bonnes
adresses pour dormir et sug
gestions d’activités classées
parmi les labellisées.

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.

E

n plein cœur de la ville,
en face des Hospices
de Beaune, le Marché
aux Vins, situé dans l’ancienne église des Cordeliers, allie
à l’art de la dégustation une
architecture d’exception. Cette église franciscaine, datée de
la fin du XIV e et début du
XVe siècle, dédiée à Saint Bernardin aura servi de prison de
passage, de halle aux grains,
d’écurie, d’entrepôt et d’atelier de ferblanterie. Rachetée
et restaurée en 1977, elle abrite aujourd’hui encore la présence de la seule vigne située
dans le centre historique de
Beaune, endroit même où les
Franciscains cultivaient une
vigne de raisins blancs pour
leur vin de messe. De nombreuses formules sont proposées pour individuels ou en
groupe mais nous vous conseillons “les fleurons de Bourgogne”, une visite guidée par
le sommelier avec dégustation au verre de six vins dans
un caveau privé. Un verre gravé et une bouteille sont offerts
en souvenir.
À Beaune, il est un autre
grand classique à ne pas manquer, situé, lui aussi, dans un
ancien lieu sacré : le Couvent
des Visitandines. Ici, les caves Patriarches s’étendent sur
des kilomètres de tunnels, véritables labyrinthes où repo-

Le Clos du Cèdre propose un petitdéjeuner au jardin. Photo DR

Si l’on connaît le jour et le mois,
soit le 24 mars, l’année de construction
du Marché aux Vins reste un mystère
sent des millions de bouteilles
parmi les plus grands Bourgognes (et même des millésimes
datant de 1904). Surprenante, la visite laisse aussi un sentiment d’inédit, de magie…
un moment hors du temps
qui ne laisse jamais indifférent. Depuis 1780, création
de la maison, les caves Patriarches livrent le monde entier et emploient près de 185
salariés.

Une étoile
gastronomique
Un petit creux après une
marche gustative chez Patriarche, entrez au restaurant

Le Clos du Cèdre qui vous accueille tous les soirs. Le restaurant gastronomique, une
étoile au Guide Michelin, occupe une maison de maître vigneron du XIXe siècle, blottie
au cœur d’un parc. Vous
pourrez, au choix, disposer de
la salle à manger (composée
d’une suite de salons de caractère avec moulures, boiseries
et parquets d’origine) ou de la
belle terrasse dans les jardins,
pour profiter des journées estivales. Soucieux de la qualité
des produits qu’il propose, le
chef Christophe Canati privilégie les producteurs locaux.
Sa cuisine, sobre et aboutie

laisse la primeur aux saveurs
authentiques des mets travaillés. Grâce à d’enrichissantes expériences professionnelles (il a voyagé dans le
monde entier), l’élaboration
de ses plats mêle habilement
légumes, épices, huiles parfumées et plantes aromatiques.
Les vins de Bourgogne ne
sont pas oubliés, ils occupent
également une place de choix
dans ses préparations.
Au cœur historique de
Beaune, dans un hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle, Sous le Baldaquin vous
invite à profiter du charme
des lieux. En ouvrant vos volets le matin, vous découvrirez le jardin avec son bassin
de pierre du XVIIIe siècle et la
collection de rosiers grimpants anciens, que la maîtresse de maison affectionne tout

particulièrement. Ici, tout est
fait pour que les hôtes gardent
le souvenir qu’en Bourgogne,
et à Beaune en particulier, se
cultive un art de vivre, avec la
beauté des lieux de la nature,
les richesses de notre gastronomie et de nos vins, un rythme plus lent ou l’on prend le
temps de profiter des instants.
DELIA

£ Marché aux Vins
2 Rue NicolasRollin à Beaune
Tél. : 03.80.25.08.20
£ Caves Patriarche
5 rue du Collège à Beaune
Tél. : 03.80.24.53.87
£ Hostellerie Le Cèdre
Le Clos du Cèdre
10 Bvd Maréchal Foch à Beaune
Tél. : 03.80.24.01.01
£ Sous le baldaquin
39 Rue Maufoux à Beaune
Tél. : 03.80.24.79.30

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Hôpital du Saint-Esprit (Beaune). Dès le XIII

Les Pougets. – À AloxeCorton, c’est un Climat situé
sous Le Charlemagne, en haut de la colline de Corton.
Un chemin étroit fait un grand tour, séparant
notamment les deux parcelles qui s’appellent
“Le Charlemagne”, des deux parcelles qui s’appellent
“Les Pougets”. Ce nom exprime bien leur situation.
Il est dérivé du mot méridional Pouge – du latin vulgaire
podia –, qui s’est développé parallèlement au latin
classique podium “petite éminence”… évoquant ainsi le
sommet, la hauteur, la colline.

e

ou XIVe siècle, un petit hôpital est édifié au pied des
remparts, tout près du quartier des tanneurs, pour
les pauvres passants et les malades contagieux. Il
doit remplacer l’ancien hospice St Pierre qui était
enserré dans les remparts. Un très petit domaine
ne produit que de maigres ressources à cet hôpi
tal. Avec l’ouverture de l’Hôteldieu en 1443, son
activité décline, sauf en période d’épidémie. L’éta
blissement est reconstruit entre 1540 et 1546 par
Antoine de Salins, chanoine et recteur de l’hôpital
du St Esprit. Sa voûte est alors en forme de vais
seau renversé, comme à l’HôtelDieu. En 1627, il
est réuni à l’HôtelDieu et perd bientôt sa fonction
hospitalière. Les bâtiments servent alors de loge

ment aux troupes de passage et la plupart des
constructions annexes disparaissent.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier de
candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventaire Général ; Asso
ciation des climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet Grahal.

£ 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.
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CÔTE-D’OR. Un bilan 2012 positif pour le tourisme rural.

Letourismepasseparlaferme
L’Association départemen
tale du tourisme rural tenait
son assemblée générale au
MuséoParc. L’occasion de
faire le point sur le réseau
“Bienvenue à la ferme”.

L’
VIGNOBLE
Les climats ont besoin
de vous
Le samedi 1er juin, l’événement
« Les climats on the Roc » s’annonce comme un nouveau
temps fort pour la candidature
des climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine
mondialdel’Unesco.L’Association des climats souhaite partager avec le grand public le lien
qui unit les climats et la pierre
calcairedeBourgogne,àtravers
une après-midi découverte, se
prolongeant par un spectacle
son et lumière. Pour mener à
bienceprojet,l’associationabesoindebrasetdebonnesvolontés. Pour vous inscrire comme
bénévoles des « Climats on the
roc » indiquez vos noms, prénoms,téléphone,adressee-mail
ethorairesdedisponibilitésàinfo@climats-bourgogne.com.

assemblée générale de
l’Association départementale du tourisme
rural (ADTR) a eu lieu mardi
au MuséoParc à Alise-SainteReine. L’occasion pour les
élus et responsables présents
de rappeler toute l’importance du site pour la dynamique
du territoire, notamment au
niveau du tourisme en milieu
rural. Et Vincent Lavier, président de la Chambre d’agriculture, d’évoquer la nécessité du
travail en synergie des acteurs
locaux. C’est d’ailleurs dans ce
sens que tend la marque
“Bienvenueàlaferme”,agréée
par les chambres d’agriculture.

Unenotoriété
quis’accroît
La démarche reposant sur
unconceptd’accueiletdevente directe. « Un réseau dynamique et innovant », remarque Vincent Lavier. Et preuve
enestavecl’arrivéedeneufadhérents, comme le souligne

Pour Pascal Mure, président de l’ADTR (au micro sur la photo),
“Bienvenue à la ferme” doit poursuivre sa dynamique. Photo LBP

Marc Frot, président de la
commission agriculture et
aménagement du territoire au
conseil général (lire encadré).
Le réseau “Bienvenue à la
ferme” en Côte-d’Or regroupe

ainsi 62 exploitants qui accueillentlesvisiteurspourleur
présenter leurs produits ou les
héberger. Le réseau participe
également, tout au long de
l’année, à divers événements

Neuf nouveaux adhérents
Neuf nouveaux adhérents ont rejoint l’association. L’occasion
pour tous ces exploitants de faire connaître leurs produits et
leur métier. Il s’agit du domaine Gheeraert dans le Châtillon
nais, du domaine du Clos SaintLouis à Fixin, du domaine
Kohut à Couchey, de Poulet’Compagnie à SaulonlaChapel
le, de la ferme Mont Lassois à Étrochey, du domaine Thibert à
Corgoloin, de la Maison du Parc aux Maillys, des Cressonniè
res à Flagey et des Escargots de Bourgogne à Vernot.

tels que la Foire gastronomique de Dijon, les Journées
gourmandes de Saulieu, la fête de l’agriculture, la SaintVincent tournante… Sans
oublier les buffets fermiers et
lesportesouvertes.« Celapermet de se faire connaître et de
faire connaître les produits »,
lance Pascal Mure, président
de l’ADTR. Une communication qui passe aussi par les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter) et par le web à travers
les sites Internet. « Et cela
fonctionne. De plus en plus de
collectivités viennent nous
chercher pour des événements », note-t-on au bureau
de l’ADTR.
Avec un bilan 2012 positif,
lesobjectifspour2013visentà
améliorer et développer davantage le réseau via la communication, la promotion et
l’innovation, sans oublier les
formations destinées aux adhérents. Avec pour objectif de
promouvoir les produits locaux et développer le tourisme rural.
CH.P.

Renouvellement des adminis
trateurs : Gérard Silvestre,
Pascal Mure, Véronique Gar
reau, MarieClaude Prommer

POUILLY-EN-AUXOIS

Herd Book Limousin : une image dynamique
La section Bourgogne
Rhône-Alpes Paca du Herd
Book Limousin (H B L) a
choisi le canton de Pouilly et
la visite d’un élevage local
pour dresser un bilan encourageant et évoquer l’avenir
de la race.
L’assemblée générale de la
section Bourgogne du Herd
Book Limousin (HBL) s’est
tenue, ce mardi, à Pouillyen-Auxois. Dans l’Hexagone, les chiffres de la campagne semblent moyens avec
une faible vente de reproducteurs, sauf à l’exportation (plus 40 %) et des intrants chers qui ne
contribuent pas à relancer
une activité toujours perturbée par les soubresauts de la
FCO (Fièvre catarrhal ovine). Pourtant, le HBL a su
endiguer la lente érosion de
ces quatre dernières années

Concours général agricole
ou pour l’organisation de
« Couleur Limousine ».

Œuvrer de concert

Sur l’exploitation d’un nouvel adhérent, la section HBL Bourgogne présente une tendance positive, à
l’inverse de l’évolution nationale. Photo Xavier Dumesnil

et compte désormais 1 603
adhérents pour une baisse
affichée de 1,5 % seulement.
« Quant à la section régionale, loin de toute sinistrose,
elle tire parfaitement son
épingle du jeu », a expliqué

le président Philippe Vannier. Avec cinq nouveaux
éleveurs dont trois en Bourgogne, la section totalise 68
membres pour 2 150 bovins.
Les responsables ont aussi
tenu à souligner le bon com-

portement des éleveurs en
ces temps difficiles pour
l’élevage. « Ils font preuve
de courage et d’abnégation
pour se démarquer comme
en témoigne la présence de
nombreux ambassadeurs au

Organisé pour la première
fois en Bourgogne, ce concours a permis de véhiculer
une image dynamique et a
conforté la volonté de travailler en collaboration avec
les autres races présentes
sur le territoire. « L’heure
est plus à la complémentarité qu’à une opposition contre-productive », a indiqué
président. La réunion a également donné lieu à une présentation de l’approche économique de la conduite de
la reproduction en élevage
allaitant ; et dans l’après-midi, à la visite de l’Earl Benoît
Mimeur à Thoisy-le-Désert,
un nouvel adhérent du Herd
Book Limousin.
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CHÂTILLON-SUR-SEINE

Dijon Céréales devient
grand mécène

UnepédagogieduParcnational
Le projet de Parc national
suscite encore des interro
gations. Des réunions d’in
formations sont organisées
pour répondre aux ques
tions.

L
La convention a officiellement été signée, Dijon Céréales et sa filiale Bourgogne Viti Service font
maintenant partie des
grands mécènes de l’association des climats de Bourgogne. Ce lundi en fin
d’après-midi, Aubert de Villaine, président de l’association, Marc Patriat, président de Dijon Céréales et
Pierre Guez, président de
Bourgogne Viti Service se
sont retrouvés au musée du
vin de Beaune pour signer
la convention.
Ils rejoignent ainsi le cercle des 25 grands mécènes
que compte l’association.
« Cette candidature au pa-

trimoine mondial de
l’Unesco met en valeur
l’économie de la région. Et
en période de crise c’est
quelque chose de très important », a souligné Marc
Patriat.
Et Pierre Guez d’ajouter :
« Par cette signature, j’associe aussi Vitagora ainsi que
le dossier de la cité de la gastronomie, étroitement lié à
la candidature des climats ». Aubert de Villaine a
quant à lui rappelé que « les
mécènes sont un soutien financier mais pas seulement.
Il y a aussi un véritable engagement afin de mettre en
valeur notre territoire ».
MARIE PROTET

EN BREF
SÉCURITÉ
Report de l’essai mensuel du bon fonctionnement
des sirènes
Les services de la direction de la sécurité intérieure de la Préfecture procèdent, chaque premier mercredi du mois, au déclenchement des sirènes d’alerte du département, afin de vérifier
leur bon fonctionnement. En raison du caractère férié du mercredi 1er mai 2013, cet essai sera exceptionnellement réalisé le
jeudi 2 mai.

EUROPE
Visite du Parlement européen de Strasbourg
La section locale Côte-d’Or/Saône-et-Loire du Mouvement
européen France invite à découvrir le Parlement Européen de
Strasbourg le mardi 21 mai. Un déplacement en bus est proposé au départ de Dijon. La participation est fixée à 70 euros pour
la journée. Inscriptions et renseignements (avant le 7 mai) :
Mouvement Européen France – Section Côte-d’Or/Saône-etLoire – Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs – Boîte
P9 – 21068 Dijon cedex. 06.09.43.01.56. mef2171@gmail.com.

SOCIAL
Marche citoyenne pour le Front de gauche 21
Le Front de gauche 21 appelle à participer à la marche citoyenne le 5 mai pour une VIe République. Des déplacements s’organisent en bus en Côte-d’Or. Départ à 8 h 30 place du 1er maiparking Pôle emploi Dijon. Prix 30 €. Inscription sur le site :
http://fr.amiando.com/marche6emerepublique.html

Doutesetsoutiens
Projet de charte du futur
parc, poids des élus locaux face aux prérogatives de l’état,

PUBLICITÉ

Le projet de Parc national à Châtillon vient d’être conforté par
le ministère de l’Environnement. Photo LBP

tourisme, contraintes écologiques ou économiques, tous
ces sujets ont été passés en revuedurantlaréunion.Lesprésident et vice-président du
GIP, Guy Durantet et Claude
Vinot,ontprésentéavecpédagogie le projet de Parc national qui vient d’être conforté
par le ministère de l’Environnement. Sa date de création
officielle est attendue pour
2017. Ils ont également expliquélesnotionsgéographiques
importantes à retenir comme

l’aire d’adhésion, les cœurs de
Parc ou la réserve intégrale. Si
des doutes se font toujours
sentir quant à l’apport de ce
Parc national pour le territoire, d’autres participants ont
réitéré leur soutien au projet,
considéré comme « un moteur pour l’économie locale ».
Deux autres assemblées ont
lieu ce soir à 20 heures, à la salle des fêtes d’Arc-en-Barrois
(52) et demain à la même heure, à Salives (LAbreuvoir).
M.C.

Information Consommateurs
RAPPEL PRODUIT PAR MESURE DE PRÉCAUTION
Nettoyant parquet TERRA PARQUETS (ﬂacon 1L)

Par mesure de précaution, le produit Terra Parquets est rappelé
avec effet immédiat.
Lors de contrôles qualité habituels, nous avons détecté la présence de
micro-organismes dans une partie de ces produits. L’impact de ces microorganismes sur les personnes en bonne santé est généralement faible, mais
il peut entraîner des effets sérieux sur la santé de personnes fragiles ou
immunodéprimées, dans l’éventualité où le produit entrerait en contact
direct avec une blessure ouverte ou avec les yeux, les oreilles ou la bouche.

La satisfaction de nos clients et la sécurité des produits
sont nos priorités. Ce rappel est organisé aﬁn de préserver
les consommateurs de cet événement très improbable
qui pourrait causer une infection. Les consommateurs
qui seraient en possession des produits Terra Parquets
sont invités à ne plus les utiliser, à fermer correctement
les bouteilles, à les entreposer en lieu sûr et à contacter le numéro vert
gratuit depuis un poste ﬁxe :

0800 941 731

Ligne ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
(ou le +33 (0)1 70 95 01 09 depuis les DOM TOM et l’étranger,
au prix d’un appel local depuis un poste ﬁxe)
Les consommateurs sont aussi invités à se faire connaître via le formulaire accessible sur
www.henkel.fr/terra. Si un utilisateur venait à présenter un quelconque symptôme suite à un contact
direct du produit avec les yeux, la bouche, les oreilles ou la peau, il doit contacter son médecin traitant.

Aucun autre produit Terra n’est concerné par ce rappel.
Tous les autres produits Terra restent disponibles sur
le marché et présentent le haut niveau de qualité habituel.

418407000

Pierre Guez, Aubert de Villaine et Marc Patriat ont tour à tour
signé la convention. Photo Marie Protet

es réunions publiques
d’information pour le
Parc national ont démarré mardi soir à Châtillonsur-Seine. Les membres du
Groupement d’intérêt public
(GIP) de préfiguration ont
souhaité rencontrer les habitants du Châtillonnais et de
Haute-Marne pour répondre
à leurs questions. « Bien qu’il
représente une opportunité
exceptionnelle pour notre territoire, ce projet de Parc national des forêts feuillues de plaine suscite toujours beaucoup
d’interrog ations », note
Claude Vinot, vice-président
du GIP.
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

LecharmedelacôtedeBeaune
LE LABEL

Quelques rayons de soleil,
une douceur revenue et voi
là que renaît l’envie de cam
pagne et du charme bucoli
que de jolies maisons.

A

u cœur de la côte de
Beaune, à l’Hostellerie de Levernois,
on prend le temps de vivre,
et tout a été pensé pour que
chaque hôte se laisse emporter par les charmes de la région. Dans cette maison
bourgeoise en harmonie
avec la nature, nichée dans
un parc de cinq hectares et
installée au bord d’un golf,
l’art de recevoir se conjugue
dans des espaces raffinés. Au
déjeuner, le long de la rivière
ou près de la cheminée, le
Bistrot, situé dans la bâtisse
historique, propose des plats
du marché. Au dîner, face
aux jardins, une cuisine riche de saveurs et d’authenticité fait la part belle, avec innovation, aux grands
classiques de la gastronomie
et la cave, remarquable, offre
une belle découverte des
vins de la région.
À quelques kilomètres à
peine, une autre bâtisse s’est
peu à peu transformée en havre de douceur sous les
mains de sa propriétaire.
C’est dans le petit village de
Meursanges que Karine Develet a créé ses chambres
dans une ancienne demeure
du XIX e siècle, entourée
d’un parc arboré pour vous
accueillir en Bourgogne, aux
portes de Beaune. Charm’Attitude, ce sont cinq vas-

L’Hostellerie de Levernois, un hôtel 5 étoiles, Relais & Châteaux depuis 1991 où il fait bon vivre.

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.

Photo JLB

La Cousinerie de Bourgogne
organisera, samedi 4 mai, à Savigny,
son goûtaillon de printemps
tes chambres de charme à la
décoration personnalisée et
cosy afin d’y retrouver intimité et sérénité. Convivialité
et rencontres sont au rendez-vous lors du petit-déjeuner, des moments passés
autour de la piscine ou lors
d’une partie de billard. Idéal
pour un break en amoureux
p r è s d e ch e z v o u s , v o u s
pourrez aussi commander
vos repas pour profiter pleinement du calme de la maison.
Laissez-vous guider jusqu’au village de Savigny-lèsBeaune. Dans ce joli bourg
tout proche de Beaune, avec

son château et la collection
de véhicules en tous genres,
poussez les portes du Domaine du Prieuré – Maurice Jean Michel. Le domaine
familial naquit il y a une cinq u a n t a i n e d’ a n n é e s a u
Prieuré, avec quatre hectares. À l’image des moines rén o v a t e u r s , Je a n - M i ch e l
Maurice a replanté des parcelles du vignoble des hautes
côtes de Beaune. Aujourd’hui, elles bénéficient des
mêmes soins culturaux et de
la même rigueur de vinification que ses prestigieux Savigny-lès-Beaune. Ils offrent
d’excellents rapports qualité

prix qu’il serait dommage de
ne pas tester. D’ailleurs, à Savigny, faire goûter n’est pas
un vain mot. Les 4 et 5 mai
prochain, à l’occasion des
portes ouvertes chez les vignerons, une vingtaine de viticulteurs feront découvrir,
dans la fraîcheur de leurs caves voûtées, les multiples saveurs des vins de Savigny et
vous parleront de leur métier avec passion. Savigny
Village ou Premiers Crus,
blancs ou rouges, Crémants
de Bourgogne : tous ces vins
sont au rendez-vous, offerts
à la dégustation et à la vente.
Musique, expositions et manège vous accompagneront
dans la bonne humeur. La
Cousinerie de Bourgogne
organisera, le samedi, son
goûtaillon de printemps. Depuis 1960, la confrérie vineu-

se se réunit plusieurs fois par
an pour des banquets appelés goûtaillons au cours desquels se tient la cérémonie
d’intronisation dénommée
Cousinage avec pour même
ambition : vous divertir et
faire découvrir notre terroir.
DELIA

£ Hostellerie de Levernois
Bistrot du Bord de l’Eau
à Levernois.
Tél. : 03.80.24.73.58
£ Charm’Attitude à Meursan
ges. Tél. : 03.80.26.53.27
£ Bienvenue à Savigny
A SavignylèsBeaune
Tél. : 03.80.26.21.30
£ Goûtaillons de Printemps
à SavignylèsBeaune
Tél. : 03.80.21.53.34
Domaine du Prieuré – Maurice
Jean Michel à Savignylès
Beaune. Tél. : 03.80.21.54.27

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ ÀCHAQUECLIMATSONNOM

L’église de St-Cassien. Parmi les mo
numents emblématiques de Savignylès
Beaune figure l’Église SaintCassien. Re
montant au VIIe siècle, cette église est
dédiée à SaintCassien, natif d’Alexandrie,
qui fut évêque d’Autun. Construit en tuf de
rivière, le bâtiment est surtout remarquable
pour son clocher roman à base carrée et à
flèche octogonale. L’église actuelle date
de 1443 et révèle, à l’intérieur de la voûte du
clocher, une fresque du XVe siècle (mise à
jour lors de la restauration de l’église en
1935), attribuée à l’école de Van Der Wey
den. Elle fut, sembletil, exécutée selon
les cartons du peintre dijonnais Pierre Spi

cre, auteur des célèbres tapisseries de
l’église NotreDame de Beaune.
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.

LesMarconnets.–UnesourceimportantejaillissaitàBeaunedansle
climatLesMarconnetsetcontinuaitsoncheminducôtédeSavignylès
Beaune,dansleClimatLesHautsMarconnets,puisdanslelieuditBas
Marconnets.AuXIIIe siècle,dansl’ObituaireduChapitredeNotreDame
deBeaune,ilestquestiondelaVineadeMarconnai« lavignede
Marconnai »,etdelaFontainedeMarconey.Cettesourceétait,àune
époque,laFontaineCommunedeBeaune.Mêmesiaujourd’huilasource
principaleestcaptée,lesterresdetoutescesparcellesrestenthumidesà
caused’autressourcesetaffleurementsd’eau.Lenom« Marconnet »,
soussesdifférentesorthographes,estdérivédel’ancienfrançaisMarc
« marais »,quiestunedesformessouslesquellesseprésententdansla
toponymielesmotsissusdulatintardifMARISCA« marécage ».
£ClimatsetlieuxditsdesgrandsvignoblesdeBourgogne,atlas
ethistoiredesnomsdelieux,deMarieHélèneLandrieuLussigny
etSylvainPitiot,auxéditionsdeMonzaetéditionsduMeurger.
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LADOIX-SERRIGNY. Le chantier école est mis en place dans le cadre du programme européen.

Les travaux d’Hercule
Depuis 2003, le CFPPA pilo
te le programme Hercule,
basé sur la sauvegarde de
la construction et l’entretien
des murs en pierres sèches.

I

lssontvenusdePommard,
Gevrey-Chambertin,
Saint-Bérain-sur-Dheune
(Saône-et-Loire), Paris ou encore d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) pour participerauchantierécole,organisé
par le Centre de formation
professionnelle et de promotion agricole (CF P PA) de
Beaune, à Ladoix-Serrigny.
Leur motivation ? Apprendre, en cinq jours, à restaurer
desmursenpierressèches.

1

1 Le groupe des
participants avec
Pierre Cornu, Manu
Boireau, JeanLouis
Raillard et Christophe
Galmiche.

LeprogrammeHercule
adixans
Lancé en 2003, le programme européen Hercule, piloté
par le CFPPA de Beaune, en
partenariat avec des régions
viticoles de Suisse, d’Autriche
et du Portugal, a pour objectif
la sauvegarde du patrimoine
en pierres sèches. Pour ce faire, il met en place des chantiers-écoles destinés aux viti-

EN BREF
AUXEYDURESSES
Concours de pétanque
du comité des fêtes
Samedi, le comité des fêtes
d’Auxey-Duresses organise
un grand concours de pétanque sur la place de l’église. Tarif : 10 € la doublette.
Début des inscriptions à
13 h 30, jet du but à 14 heures. Mises et coupes. Restauration sur place.

SPORT
FOOTBALL
CHASSAGNEMONTRACHET
Seniors A. – Meursault BChassagne :
12. Buts de Dupuis et Haouamed.
Seniors B. – Corgoloin/Ladoix BChas
sagne : 30.
NOLAY
Seniors. – NolayArgilly/Antilly : 10. But
de Moutard.
THURY
Seniors. – GisseyThury : 22. Buts de
Poisot et Prince.

2 Mathieu
et Timothée ont
appris la taille
de la pierre.
Photos Chantal Gauthray

2

culteurs, aux professionnels
du bâtiment, aux particuliers
etauxemployésdescollectivitéslocales.
« Cemoduleestintégrédans
certains diplômes tels que le
brevet professionnel agricole
et le brevet professionnel-responsable d’exploitation agricole », précise Jean-Louis
Raillard,responsableduchantier.
Le stage accueille seize stagiaires. « Ils restaurent ce muret appartenant au domaine
Cornu, ajoute Christophe
Galmiche. Une partie est en
pierres sèches, mais celle en
borduredelaRD974doitêtre
renforcée et les pierres scellées ». Tous sont conscients
d’acquérir un savoir-faire précieux et de participer à la sauvegarde du patrimoine viticole. Certains, comme Mathieu,
CédricouTimothée,espèrent
avoir un jour, leur domaine.
Éric vient de Paris, il est pilote
deligneets’estinscritaustage
avec son épouse. Ils ont un
projetdecréationdedomaine
viticole, dans l’Entre-deuxMers.

MONTAGNY-LÈS-BEAUNE

Les enfants du secteur Est ont fait le spectacle
Les équipes pédagogiques
enfance du secteur Est ont
organisé et animé une rencontre sur le thème de la
Bourgogne et ses richesses
vendredi soir à la salle des fêtes de Montagny-lès-Beaune.
Pendant plusieurs semaines, lors des accueils périscolaires et extrascolaires du
secteur Est, les enfants ont
préparé cette manifestation
s’inscrivant dans le cadre de
la candidature des climats
du vignoble de Bourgogne
au patrimoine mondial de
l’Unesco, et l’ont présentée
devant une salle comble.
Sous l’impulsion de Nicole
Chauvenet, les équipes pédagogiques ont travaillé
autour du thème du classement des Climats. Devant le
public ravi et enchanté, les
enfants, déguisés en layotes
et layots, escargots et autres
personnages du cru ont participé à un véritable show
sur la connaissance de la ré-

Petits et fiers d’être Bourguignons. Photo JeanPierre Ley

gion à travers le folklore
(sketch, danse, musique et
chants). Des prestations chaleureusement applaudies
par les spectateurs.
Le spectacle, qui a mis en
valeur la vigne et le vin, les

terroirs et la gastronomie
bourguignonne, s’est terminé par un défilé de mode et
une dégustation gratuite de
produits locaux.
Les enfants de Montagnylès-Beaune, Levernois, Sain-

te-Marie-la-Blanche, Meursanges, Corgengoux, Blignylès-Beaune, Merceuil,
Pommard, Corcelles-lèsArts, Volnay et Meursault se
sont prêtés consciencieusement à cette animation.

plusbellematerre.com
Date : 19/04/13

Les climats de Bourgogne au Patrimoine mondial de
l’UNESCO ?!!
Après la « Marche des Climats », succès populaire du printemps 2011, et la Saint-Vincent
tournante de 2012, l’Association et tous les bénévoles mobilisés par la candidature donnent de
nouveau rendez-vous aux amateurs, passionnés ou néophytes : la Semaine des climats .
Pendant 7 jours, les villes de Dijon, Beaune, Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin et tous
les villages de la côte viticole concernés, vivront au rythme des Climats. Cet événement, qui
se veut « participatif, instructif et festif », vise à mettre en lumière des initiatives locales et inviter
à la découverte des différentes facettes des Climats. Un appel à projet a été lancé en février
auprès des entreprises, associations, collectivités ou même particuliers souhaitant enrichir le
programme. Plus de 30 ont répondus.
Point d'orgue de cette mobilisation, l’évènement « Les Climats on the Roc », samedi 1er juin,
se déclinera en deux temps forts au cœur des carrières de Comblanchien : un village d’ateliers
de découverte en journée, puis un son et lumière exceptionnel en soirée. Il sera question de
géologie, de paysage mais aussi de patrimoine, de vigne, de métier et de traditions.
> De 16h à 21h : un village-découverte proposera des dégustations, ateliers et jeux pour
enfants, animations scientifiques, atelier de restauration du patrimoine, exposition de sculptures,
rencontres d’artistes et visites guidées des carrières.
> A partir de 21h : les fronts de taille de la carrière se transformeront en écran à ciel ouvert, pour
accueillir une création originale, mêlant vidéo-projection et danseurs sur paroi. Un spectacle
destiné à redécouvrir, à travers un œil artistique, l'histoire des Climats.
Cette journée marquera aussi une nouvelle étape dans la gestion du dossier : le lancement de
la Conférence territoriale, nouveau système de gouvernance. Cet organe aura pour mission
de veiller à concilier la préservation de l’authenticité des Climats, tout en garantissant le
développement économique et le caractère vivant du site.

Évaluation du site
Ce site est alimenté par une équipe de journalistes. Il propose un fil d'actualité engagé concernant
l'écologie.
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Réservez dès à présent votre 1er juin !
Inscription gratuite sur : http://www.climats-bourgogne.com
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