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ACTU CHAMPAGNE
UNESCO

Champagne et Bourgogne vers
un «tir groupé»?
En janvier, l'État a choisi de présenter au Patrimoine mondial de ['Unesco les dossiers des Paysages du Champagne et des Climats de Bourgogne Et si la France mettait ainsi l'accent sur son patrimoine naturel le plus
precieux son vignoble 2

Oyez, oyez viticulteurs la guerre
des ducs de Bourgogne et des
comtes de Champagne n aura
pas lieu '
D abord parce qu elle n a tout
simplement pas lieu d etre ce qui
est déjà en soi, une bonne raison
La France presente certes deux
dossiers viticoles maîs dans des
catégories différentes La Bour
gogne au titre des biens culturels
avec ses clos ses « climats La
Champagne au titre des paysages
culturels qui porte un regard
plus complet sur le patrimoine
agro industriel bati par I homme
Pierre Cheval president de I asso
dation Paysages du Champagne
explique « Laspect patrimoine
agro industriel vivant a actuelle
ment le vent en poupe a I Unesco
C est une force cfe notre dossier »
Sans oublier le caractère plus
immatériel développe par le
champagne a travers son image
de marque, symbole universel de
fete et de célébration A quoi on
peut ajouter qu il n'y a pas encore
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de vm effervescent classe au Pain
moine mondial

membres du comite Communi
cation communication

Maîs s il ne doit pas y avoir de
« guerre » c'est aussi parce que
les deux dossiers sont comple
mentaires A une epoque ou
la nouvelle politique agricole
commune ne remet pas en cause
les appellations d origine contrô
lee - pourtant contestées par
les « vins du nouveau monde »
considérant qu'elles sont une
entrave a la production et a la libre
circulation des marchandises
on peut voir la une confirmation
de la France pour I importance
qu elle a c c o r d e aux AOC, en
souhaitant mettre l'accent sur I un
de ses biens les plus precieux
son terroir naturel Demarche a
l'évidence plus « patrimoniale »
que « libre échangiste » Bordeaux
ayant ete classe en 1999 avec
Saint Emilion Champagne et
Bourgogne v i e n d r a i e n t (vien
dront? i) compléter cette notion
En tout cas la defense des deux
dossiers sous cet angle aurait du
sens' La recherche « d elements
de langage communs » est d'ail
leurs a I ordre du jour

Apres les vendanges des experts
de I Unesco viendront examiner
in situ la qualite scientifique de
chaque dossier, et porteront un
regard attentif a « l'intégrité du
territoire », e est a dire a la nature
et a I entretien des elements
patrimoniaux constitutifs des
dossiers qui participent a leur
valeur universelle exceptionnelle
Ensuite et au delà de quèlques
points éventuels de procedure
le grand moment attendu sera
bien sur celui de la 39* session du
Comite du Patrimoine mondial
qui se reunira en juin 2015 en Alle-

Des dossiers
complémentaires
Pour I instant en Champagne
comme en B o u r g o g n e on
peaufine les dossiers respectifs
Courant juin des representants
de chaque region-et notamment
Pierre Cheval se sont rendus a
Doha au Qatar ou se tenait la 38'
session du Comite du Patrimoine
mondial, afin de faire connaître
les Paysages du Champagne et
les Climats de Bourgogne aux

Tous droits réservés à l'éditeur

magne a Bonn Pierre Cheval voit
dans cette localisation proche de
la France et des deux vignobles
un présage plutôt f a v o r a b l e 1
Les representants des 21 Etats
membres du Comite inscriront
alors entre 25 et 30 nouveaux
sites au Patrimoine mondial de
I humanite « Nous serions particulièrement heureux que des
bulles de champagne soient mises
a contribution pour célébrer la
victoire de nos dossiers » déclare
Pierre Cheval Et quoi de plus
naturel, eu égard a leur vocation '

• Jacques fi viere

ENTRETIEN AVEC AUBERT DE VILAINE PRESIDENT DE L ASSOCIATION LES CLIMATS
DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE

<( DEUX MODÈLES
UNIVERSELLEMENT
RECONNUS ET DIFFUSÉS »
Aubert de Vilaine est au dossier
bourguignon ce que Pierre Cheval
est au dossier champenois ll donne
ici son sentiment sur la présenta
lion des Climats de Bourgogne et
des Paysages du Champagne au
Patrimoine mondial de I Unesco
« Si la presentation de nos deux
dossiers est simultanée elle
n'induit absolument aucune
concurrence Et d ailleurs nous
figurons dans deux catégories différentes '
Nous représentons deux modeles de viticulture universellement recon
nus et diffuses le champagne pour l'effervescence, auquel on peut
ajouter son aspect « industriel a et le bourgogne comme modele de vin
de terroir, en ce qu il porte justement le terroir a son paroxysme et a son
plus haut degré de finesse Ce n est pas par hasard si les producteurs
du monde entier viennent chez nous pour appréhender cette idée de «
terroir »
ll faut évidemment ajouter un troisieme modele celui de Bordeaux Des
lors il convient de mettre en avant cette idée de trilogie qui constitue
avec ses différences I une des grandes richesses patrimoniales de la
France
En même temps et au de/a de nos vins eux mêmes je croîs qu'il importe
de souligner tout I aspect culturel au sens large du terme, engendre par
la viticulture dans nos deux regions »
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VOYAGES, VOYAGES...
La Grèce, la Corse et l'Italie sont le trio gagnant des destinations préférées des Français pour les
vacances estivales. Sur les dépenses comme sur les destinations, l'heure semble être à la retenue, à
la proximité et à la sécurité.
es effets de la crise continuent à
peser sur le pouvoir d'achat des
Français. Ainsi, selon le quatorzième baromètre IpsosEurope Assistance publié au
mois de mai, ils sont seulement 581 à prévoir de partir
en vacances cet été, soit 4 %

L

GRÈCE, CORSE
ET lf ALK :

trio gagnant
de moins qu'en 2013 et
8% de moins qu'en 2012.
Il s'agit d'un record
depuis que cette étude
existe. On note également depuis quèlques
années une forte augmentation des ventes
de dernières minutes
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(VDM), avec, souvent, des tarifs avantageux. Pour ceux qui auront la chance de
partir, « trois grandes tendances se

dégagent cette année », indique Sylvie
Errant, responsable du réseau bourguignon Sélectour Afat Voyages Girardot.
Ainsi 2014 est « /ncontestob/ement/'on-

néedetoGrèce, avec notamment l'archipel cles tyriades », tandis que la Corse
ou l'Italie restent des valeurs sûres, et
que la Tunisie attire de nouveaux les touristes depuis quèlques semaines. « fe
sont des destinations proches oui correspondent au budget
des ménages présentant des prix attrattijs,
et, surtout, offrant une
garantie soleil et vacances », analyse la professionnelle. Les Français
font preuve également de
prudence quant à la situation géopolitique de la destination. Ainsi, la Thailande
qui a récemment subi un
coup d'État, ou encore la
Russie et l'Ukraine, soumises à de vives tensions,
n'ont plus le vent en poupe
et enregistrent une forte
baisse des réservations.
« Home sweet home »
Ipsos estime par ailleurs que
52 % des Français ont fait le
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choix de rester dans l'Hexagone cet
été. Que ce soit à la mer ou à la montagne, à la campagne ou à la ville, la
France reste première destination touristique mondiale avec 83 millions de
visiteurs en 2013. Le baromètre annuel
Opodo-Raffour Interactif confirme cette
tendance et révèle ainsi qu'en 2013,
« 59 % des Français âgés de 15 ans et
plus sont partis en courts séjours ou en
vacances (au moins quatre nuits) ».
En outre, « quelque 65 % des touristes
qui ont payé un hébergement sont restés en France, près de 20 % sont partis
à l'étranger IS % ont fait les deux ».
Cette étude indique également que le
budget alloué aux vacances d'été a
baissé de 150 euros en moyenne par
foyer (moins ? %] pour s'établir à 1.950
euros en 2013. Enfin, selon le comparateur de vol Skyscanner, la durée
moyenne de séjour à l'étranger pour
les Français est de sept jours. Pour la
responsable du réseau Sélectour Afat
Voyages Girardot, « fes ménages préfèrent aujourd'hui partir moins longtemps, cela leur permet de partir plusieursfoisparan».
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U BOURGOGNE...

:.La

photographies..

A partir du mois de juillet, la cuverie
/^historique du Domaine du château de Chamirey, à Mencurey, proposera une table d'hôtes à l'heure du
déjeuner. Un an après avoir ouvert im
caveau de dégustation pour faire découvrir les vins de cette côte bourguignonne
moins connue, la famille Devillard poursuit sa démarche cenotourish'que dans le
but de « partager leur savoir-faire et leurs
traditions avec les visiteurs en quête de
découverte du patrimoine viticole et gastronomique bourguignon » En collaboration avec Laurent Peugeot, chef étoile du
Charlemagne à Pemand-Vergelesse, cette
table d'hôtes accordera les produits
emblématiques bourguignons avec une
touche de modernité et de créativité, le
tout agrémenté par les vins du domaine :
château de Chamirey, domaine des Perdrix, domaine de la Ferté, domaine de la
Garenne, et domaine du Cellier aux Moines. Une bibliothèque pédagogique sera
prochainement à disposition des visiteurs.
Un grand espace contemporain et élégant,
entièrement consacré au vin, peut également accueillir des séminaires et des formations tout au long de l'année.
» domaine-devillard.com
BOURGOGNE
1711260400507/GTG/ARN/3
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TJichesd'unehistoire de plus de 2.000 ans, les climats duvignoble bourguignon sont en attente deleur inscription mifôtrimoine mondial de l'UNESCO. Quatre ans apres le depot dudossier de candi
rait voir sa frequentation touristique gnmper de 20 a 30 % dans les prochaines annees. La candidature des Climats de Bourgogne pour I inscnption sur la Liste du Patrimoine est entree dans sa derniere ligne droite Ln
j<mvierlegouvemementlrançaBaeneiretsâecftome!edossierdesCtaiatsckBourgogne avec celui des Maisons Coteauxet Caves de Champagne et I a fonnellement dépose auprès de I UNESCO LaBourgogne
est ainsi présentée en tant que « site culturel > unique façonne par I homme depuis deuxmiHe ans et dont le modele de viticulture de terroir rayonne aupurdhui dans Ic monde entier Depuis plus de2 000 ans la vigne,
les vignerons et les professionnels du secteur sont les piliers du developpement economique de la regioa Une reconnaissance intemationalE des quèlques 1247 dimats recenses entre Dijon et Beaune ne devrait que
rerforcerœdynanusmeeœnorrnquetourGeralckieDiamantTranrnfflte
<LinscnptwndunwteaupatnmoinermridwldelUNHSCOengiMlresouient
une haussedesafreqiientasxm tmwstique AI échelle mondiale cette hausse est estimée entre I et 5 % tandis qu elle s éleve entre 20 et 30 % en france, un effet de levier qui vaut surtout pour les sites touristiques qui
souffrent d un manque de notonete et qui bénéficient d une surmediaûsation grace a I insaipnoR Ainsi en Bourgc^e les trois sites de]adassesalUNESCO (I abbaw cle Fontenav la œllinedeVézelay elle site pneural
de la Chante sur Loire) fontdores et dejaparûe des quinze sites les plus visites de la region. Créée en 2007 lAssociauonpoutlinscnpnon des climats du vignoble boui^gnon munissant la grande famillLvincoli, eli en
sembledesacteurseconomiquesbourguignonstchefsdentreprise,decideurspolitiquesetmstituùonnels) arwurobjecttfdeporterc^eavmtureexceptomeïïeCesteUequfederetouteslesforce^
nent le dossier Elle invite également les entreprises bourguignonnes a devenir mecenes, pour que œttecanctd^turedevieimentunerealitaSontamsireconni]smêœneslesentrepnsesayanttoundonsupeneura700
euiœ(soit280eiirosapresdeductronfk^e)etgrana^mtaiiesceUesdontfe
Lecheminestencorelongjusqualinscnptionoffiaelle,quineseradeadeequen
juin 2015 a la 39e session du Comite du Patrimoine Mondial D ici la, toutes les parties prenantes au projet d inscnpuon seront a nouveau mobilisées pour démontrer que la Bourgogne mente pleinement sa place sur la
Liste du Patrimoine mondial et que le plan de gestion du site propose a I inscnption repond aux criteres de I UNrâCO lj prochaine etape sera la visite al automne des eîçertsiœMOS organe consdtartdelUNESC^
chargedexdmrner la qualite scientifique du dossier denvisager le déroule du plan de gestion etde sonderlimptafron de tous les acteurs sur le terrain.
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P

arce que le vin a toujours été intimement lié à la gastronomie, la Bourgogne est la destination rêvée pour les gourmets du monde entier. Dans
son édition 2014. le Guide Michelin ne s'y trompe pas et consacre pas moins sept nouveaux chefs bourguignons dans son palmarès qui recense les 610 établissements étoiles en
France. Ainsi, le Jardin des Remparts à Beaune (21), le château de Pommard (21), Ed. Em à
Chassagne-Montrachet (21), la Marande à Montbellet (71), l'Auberge du Paradis et le 14
février à Saint-Amour-Bellevue (71) décrochent ainsi leur première étoile, sans oublier Loiseau des Ducs, à Dijon, troisième établissement étoile du groupe Loiseau après Saulieu
(trois étoiles) et Loiseau des Vignes (une étoile), à Beaune (21), seulement un an après son
ouverture. Par ailleurs, selon le site de voyage en ligne Tripadvisor, le meilleur restaurant du
monde serait bourguignon. L'établissement Lameloise à Chagny (71), a en effet été désigné
vainqueur des Traveler's Choice™ Restaurants Awards 2013, d'après le vote, de millions
d'internautes.
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LA BOURGOGNE

GRANDEUR NATURE
vélo ou en bateau, en version aquatique ou aérienne, la Bourgogne offre un terrain de jeux grandeurnature pour profiter des vacances en pratiquant une multitude d'activités de plein air, telle la baignade naturelle sur le nouveau site Beaune Côté plage. Et cette année, l'escalade sera à l'honneur
en Côte-d'Or tandis que le site internet bourgogne-rivages.com vient d'être mis en ligne.

P

Avec quelque 1.000 kilomètres de voies navigables au
total, la Bourgogne est
dotée du plus important réseau
de rivières et de canaux de
France : canal de Bourgogne,

du Centre, le canal latéral à la
Loire, la Saône, la Seille, la Loire,
l'Yonne... Pour mettre en valeur ce
patrimoine naturel exceptionnel,
le comité régional Bourgogne Iou-

mrt

res, Bourgogne Séminaires et
Events. Bourgogne Rivages a
ainsi été présente à Joigny le
mois dernier, lors de son assemblée générale annuelle. Ce fut
également l'occasion pour
les professionnels du tourisme de découvrir la
base nautique réaménagée, ainsi que les nouveaux yachts Linssen de
Locaboat. « Bourgognerivages.com présente l'ensemble
de l'offre touristique qui permet
de profiter des
voies navigables bourguignonnes », indique Didier
Martin, président de Bourgogne Tourisme. Lusager

,

MntRESETDECMIIUHUnUICE
du Nivernais, canal de
Roanne à Digoin, canal entre
Champagne et Bourgogne, canal

BOURGOGNE
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risme vient de lancer une nouvelle marque, à l'instar de son
site consacré au tourisme d'affai-

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE et/ou DES PAYSAGES DE CHAMPAGNE AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : articles significatifs

23/29 JUIN 14

LE JOURNAL DU PALAIS DE BOURGOGNE

Hebdomadaire
OJD : 2829

79 RUE DE LA LIBERTE
21000 DIJON

Surface approx. (cm²) : 2742
N° de page : 3-6

Page 9/10
trouvera ainsi une présentation
des sociétés de location ou organisatrices de croisière, des péniches hôtels, et les nombreuses
activités proposées tout au long
de l'année sur et autour de l'eau
(vélo sur les chemins de halage,
fêtes nautiques, sports nautiques,
pêche ) « Le site a été conçu
pour f aire dêcouvrir la Bourgogne
autrement et propose aux touristes de programmer en ligne leur

journée ou leur séjour dans la
région, en les agrémentant de
visites patrimoniales ou gourmandes le long du circuit »,
précise Didier Martin Région
viticole par excellence, la
Bourgogne sait aussi mettre
de l'eau dans son vm Pour le
plus grand plaisir des plai-

* bourgogne-mages com

ur-en-

ment participe
ainsi à l'organisation de plusieurs i
evènements autour f
* cette thématique h
commeteeechal- '
ter
>ge sportif la Fête
destoursaSaffres, '

steconse
general et le comité
départemental Côte-d'Or
tounsme ont souhaite
mettre en valeur/a pra-

e isirsdepieina

iïc s

gnade,sent,ersderandonneepedestre.voile.kayak,
actwte equestre et auires
a«,vrtés deplanenatumsm
ams, recensés, fe tout agre«unecartemterJL
tres pantue Un agenda des

•""
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Quatre bassins de baignade naturelle, 14.000
Dlaqes enherbées, une multitudes de jeux aquatiques, des
actPvttél gérées par l'Union nationale des centres sportifs de
i pte n air (UCPA), un espace restauration... Beaune Cote Plage, qui a
!
ouvert ses portes ll y a tout juste quèlques semaines, est un lieu unique en
france mêlant les loisirs et la détente à un concept environnemental innovant
g?ré p'a^Lyonnaise des eaux. Installe sur le territoire de la commune de
Montagny-lès-Beaune, le site offre une vue magnifique sur la cote. Lespace
aquatique de 3.000 mètres carrés se compose de quatre bassins d.sposes^en
éventail de 30 mètres de largeur chacun : un bassin indépendant dedie aux
, petite e trois bassins reliés entre eux et consacrés respectivement aux jeux a
' £ natation et aux plongeons. Quèlques 5.360 mètres cubes d'eau ont ete
rfécessaîre pouMes remplir auxquels il convient d'ajouter 1.500 mètres cubes
• pour la régénération de l'eau par filtration biologique. La baignade fonctionnera
I ensuite en circuit fermé. En effet, la zone de baignade ublise un systeme dauto
' purLtion biologique ; il n'y a donc ni traitement chimique, niApport: de chtorç
L'ensemble du projet aura coûté 4,5 millions d'euros (hors taxes) a la
. communauté de communes Beaune Côte et Sud, avec le soutien dvi conseH
national de Bourgogne et le conseil général de CÔte-d'Or. Beaune Cote Plage
devraTattUr en moyenne 50.000 personnes tous les ans et l'ouverture du
site a perm s la création de 23 emplois : deux agents d'entretien des bassins
recrutés par Lyonnaise des eaux, 19 embauches par l'UCPA ainsi que deux
personnes pour le restaurant.
LouVerturedellàl9heu/fôtoustes;oure/usqu'aul4septembreet/esmercred/s,samed/setd/manches
I jusqu'au 28 septembre. Renseignements et tarifs : beaunecoteptoge.com

BOURGOGNE
1711260400507/GTG/ARN/3

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE et/ou DES PAYSAGES DE CHAMPAGNE AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : articles significatifs

£ Personnagesillustres. Si Roger de Bussy-Rabutin vivait à notre époque, comment

06

décrirait-on le parcours de ce rebelle, de ce jouisseur impénitent ? Exercice de style... À lire en pages 8 et 9
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Le28septembre
auralieula5e éditionde
l’AlésiaTrail,àAlise
SainteReine,qui
comprendquatre
parcours :leVercingétorix
(51km),laMandubienne
(34km),laTendinix(25km)
oul’Oppidum(16km).

TOURISME. En partenariat avec le Bien public, Côted’Or Tourisme nous livre ses conseils estivaux.

Été : les bons plans
de Côte-d’Or Tourisme (1/7)
Diversité. Gastronomie, histoire, patrimoine, événements,
etc., Côted’Or J’adore regorge de propositions de sorties.

Pratique. Le site www.cotedortourisme.com recense
toutes les idées de sorties de l’été dans le département.
LE CONTEXTE

Chaque semaine, Côte
d’Or Tourisme propose une
thématique pour découvrir
le département autrement.
Cette semaine, le comité
départemental vous propo
se d’« ouvrir les yeux ».

P

« Les Climats, ces fameux terroirs, attendent aujourd’hui avec impatience leur classement
au patrimoine mondial de l’Unesco », explique Côted’Or Tourisme. Photo archives LBP

trez dans l’univers préservé
des grands noms de la Côte »,
propose l’organisme. « Avec
la nouvelle application Bourgogne Rando Vignes, découvrez les climats du vignoble
de Bourgogne depuis les chemins de randonnée qui les
traversent. Autour de la Butte de Corton et sur le sentier
des Crêtes à Santenay, laissez-vous conter les paysages
et l’histoire de la vigne. »
£ Vi s i t e r P o u i l l y - e n Auxois autrement.- L’office
de tourisme de la commune
offre une visite de la ville à la
première personne appelant
pour réserver dans le cadre
d e s 1 0 a n s d e C ô t e - d’ O r

J’adore. Les visites ont lieu
tous les mercredis de juillet et
août. Renseignements au
03.80.97.05.96 ou sur le site
www.pouilly-auxois.com.
£ Découvrir Beaune en
visite guidée.- « Beaune, capitale des vins de Bourgogne,
recèle de nombreux joyaux à
découvrir », présente Côted’Or Tourisme. « Les deux
premières personnes appelant pour réserver la visite
guidée “Beaune de ville en
cave” dans le cadre de l’opération des 10 ans de Côted’Or J’adore se verront offrir
leur visite. »
Renseignements au
03.80.26.21.30 ou sur

www.beaune-tourisme.fr.
£ Apprécier la Maison de
l’eau d’Heuilley-sur-Saône.- « Goûtez au plaisir
d’une récolte de plantes sauvages en bord de Saône »,
propose Côte-d’Or Tourisme.
« La Maison de l’eau, de la
nature et de la pêche à
Heuilley-sur-Saône propose
aux lecteurs du magazine Côte-d’Or J’adore des balades
natures “privées”, une fois
par semaine, durant les mois
de juillet et août. » Au programme : balade accompagnée avec un animateur à la
découverte des richesses naturelles du val de Saône suivie d’une visite de l’espace

Oﬀrez-vous la Côte-d’Or !
#+,&01/
!.,.'6/
""")4+%02+')5'

#*%032(8'
7+$'1&-0

""")4+%02+'3%+$'1&-0)4+-

muséographique de la maison de l’eau. Selon le comité
départemental du tourisme,
c’est un événement « idéal en
famille ».
V. L.

£ Retrouvez, tout l’été, les
bons plans de Côted’Or Tou
risme dans nos colonnes.

www.cotedor-tourisme.com

#&!'%!!$" 53! (.5 ,*.')&5 1. ("2&.5,%
-0., ("-$$() #%3!+%+&. 4-&1% /)+&.5

578784000

our fêter comme il se
doit les dix années
d’existence du magazine touristique Côte-d’Or
J’adore, réalisé en étroite collaboration avec Le Bien public, le comité départemental
du tourisme vous donne, tout
le long de l’été, ses bons plans
dont pourront bénéficier, en
priorité, les plus rapides.
£ Utiliser l’application
mobile « Bourgogne Rando
Vignes » pour soutenir la
candidature des climats du
vignoble de Bourgogne au
patrimoine mondial de
l’Unesco.- Accessible gratuitement sur l’Apple Store et
sur Google Play, l’application « Bourgogne Rando Vignes » est un outil pratique
pour découvrir la région et
son vignoble. « Les Climats,
ces fameux terroirs, attendent aujourd’hui avec impatience leur classement au patrimoine mondial de
l’Unesco », explique Côted’Or Tourisme. « Au détour
des cabottes, des meurgers de
pierres sèches, des clos, en-

CÔTED’OR J’ADORE
FÊTE SES 10 ANNÉES
D’EXISTENCE
Le magazine touristique
Côted’Or J’adore fête ses
10 ans d’existence cette
année. À cette occasion,
Côted’Or Tourisme
propose de découvrir des
visites spéciales, des
dégustations, des
animations et des festivités
proposées par les
prestataires touristiques un
peu partout dans le
département Entre juin et
octobre, ils proposent un
« petit plus » pour marquer
cette 10e édition.
Retrouvez le programme
d’animations, l’ensemble
des dates et des sites
participants sur
http://www.cotedor
tourisme.com/bourgogne/l
acôted’orj’adorefête
ses10ans.
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VITICULTURE

INTEMPÉRIES

Les Climats s’exportent

Aidesauxviticulteursgrêlés

La longue marche des Cli
mats vers la reconnaissan
ce de l’Unesco est passée
par la Chine. Un signe en
courageant pour la suite.

L

e dialogue entre les
producteurs de thé de
la province du Fujian
en Chine et l’association des
Climats de Bourgogne est de
bon augure, car il témoigne à
lui seul de la « valeur universelle exceptionnelle » des climats et c’est justement le principal critère pour son
classement au patrimoine
mondial de l’Unesco. Les producteurs de thé chinois sont
effectivement très intéressés
par la démarche des Bourguignons, car ils ont aussi un terroir, une histoire, un savoirfaire et un patrimoine à
valoriser. Pour eux, le classement des Climats est un
exemple. C’est le sens de ce
voyage qui a amené en Chine,
début juillet une délégation
bourguignonne dans le Fujian. La suite du calendrier

La délégation bourguignonne reçue par les producteurs de thé
de la province du Fujian en Chine. Photo SDR

prévoit en octobre, la venue
des experts ICOMOS (organe consultatif de l’Unesco
pour les biens culturels) en
Bourgogne. L’avis de ces experts sera remis en juin 2015 à
l’État français et c’est au cours
de l’été 2015 que se réunira le
comité du patrimoine mondial de l’Unesco à Bonn (Allemagne) pour statuer sur le
classement des Climats de
Bourgogne. Il pourra être accepté ou bien renvoyé et

réexaminé dans un délai de
trois ans ou encore différé et
réexaminé l’année suivante.
Peu avant ce voyage en Chine, une autre délégation bourguignonne avait rencontré les
États membres du comité
mondial, réunis au Qatar. Les
étapes s’enchaînent car un
colloque international se tiendra en février à Paris pour démontrer l’intérêt économique
et culturel des Climats.
FRANCK BASSOLEIL

Une réunion s’est tenue jeudi, sous la présidence de la
sous-préfète de Beaune, réunissant les acteurs de la filière
viticole, différentes administrations concernées et la Banque de France. Cette réunion
a permis d’examiner toutes les
solutions pour venir en aide
aux viticulteurs qui ont été les
plus impactés par l’orage de
grêle du 28 juin dernier. Il en
ressort qu’un arrêté préfectoral devrait autoriser prochainement les viticulteurs à acheter des raisins. Cette
autorisation sera strictement
encadrée. Elle avait déjà été
adoptée l’an dernier, dans des
circonstances similaires. Même si la portée de cette décision risque d’être à nouveau limitée par la pénurie
généralisée ; elle permettra au
moins à l’administration
d’avoir un outil de référence
pourlamesuredelataxesurle
foncier non bâti. La MSA envisage d’exonérer les cotisations selon les cas, jusqu’à
2 500 € et dans les autres cas,
des étalements. Des réunions
devraient se multiplier avec

les banques car les viticulteurs
souhaitent obtenir des années
blanches au cours desquelles
les remboursements d’empruntneporteraientquesurle
montant des intérêts. Le remboursement du capital restant
dû serait différé. Dans l’immédiat, les représentants de la
CAVB n’ont rencontré que
deuxbanquesquiseraientprêtes à accéder à cette demande.
En attendant de faire jouer la
concurrence, le service d’aide
aux viticulteurs de la CAVB
continue de travailler. Depuis
deux ans, ce service est intervenuauprèsd’unecinquantaine de viticulteurs. C’est le rôle
aussi des présidents d’ODG
de dépister les cas les plus urgents. Reste le débat sur les filets anti-grêle. Des expériences ont été menées par l’Inao
sur les raisins de table. Pour
lancer une telle expérimentation en Bourgogne, il faudra
mener des concertations avec
l’Inao. Actuellement, ils coûteraientprèsde20 000€/haet
on redoute des effets de serre
indésirés.
FRANCKBASSOLEIL

JUSQU’AU 26 JUILLET

POLITIQUE

DÉSTOCKAGE

Sénatoriales : les Verts sortent du bois

EXCEPTIONNEL
!!
EXCEPTIONNEL
SUR LES PLUS GRANDES
Étude de ﬁnancement personnalisée

CHOIX
GRAND D’O
CCASION
DE VÉHICULES

JeanFrançois Buigues complètent les trois premières places. Photos archives LBP
Comme nous l’annoncions
dans un article en date du
9juillet,ilyaurabienuneliste
écologiste pour les sénatoriales en Côte-d’Or. Et, comme
prévu,c’estlevice-présidentdu
conseil régional et patron du
groupeEELVàlaRégion,PhilippeHervieu,quilamènera.
Pour le moment, on ne connaîtquelescandidatsen2e et3e
places. Il s’agit de deux autres
membresd’EELV,CaroleBernhard, présente sur la liste de
JacquesThomasauxdernières
municipalesàBeaune,etJean-

François Buigues, conseiller
municipal de Chenôve. Les
places4et5 ?« C’estencours
definalisation »,expliqueCatherine Hervieu au nom du
Conseild’animationpolitique
EELV21. « Nous sommes en
discussion avec d’autres formationsécologistes.C’estune
démarche résolument écologiste. »
Uneconférencedepressese
tiendradébutseptembrepour
présenterlalistecomplète.La
campagne des candidats écologistes tournera autour de

l’emploi et la question : commentarrêterd’opposeréconomieetenvironnement.Lebut :
« développer des politiques
publiques pour faire face aux
enjeuxénergétiquesetclimatiques permettrait de créer des
emploisnondélocalisablessur
notre territoire ». L’avenir de
l’agriculture, la réforme territoriale, la préservation de la
qualité de l’eau et la place des
servicespublicslocauxseront
les autres thématiques défendues.
C.B.

DERN
IERS
JOUR
S

578206500

Liste. Philippe Hervieu, à gauche, mènera la liste. Carole Bernhard et

* sur plusieurs sites

MARQUES EUROPÉENNES
DE CAMPING-CARS NEUFS
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PATRIMOINE. Notre page spéciale estivale est dédiée à l’histoire de l’architecture locale.

L’église Notre-Dame
Tout l’été, Le Bien public et
le CAUE (Conseil d’archi
tecture, d’urbanisme et de
l’environnement de Côte
d’or) font découvrir, chaque
jour, une partie du patrimoi
ne de Beaune et de Dijon.

P

ourquoi construire,
sur une butte, un imm e n s e c l o c h e r, l e
tout culminant à soixante
mètres ? Le haut clocher de
la collégiale Notre-Dame
de Be aune a, en f ait, de
nombreuses fonctions : surveiller les envahisseurs,
tendre la main à Dieu, faire
voir l’église au loin à tous
les croyants. Et, effectivement, difficile de manquer
le toit à l’impériale qui
couvre l’église en entrant à
Beaune.
On parle de « collégiale »
lorsqu’une église est
confiée à un collège de chanoines. Les travaux commencent en 1110 et inscrivent la collégiale dans le
style roman bourguignon,
dont l’exemple est fourni
par la cathédrale Saint-Lazare d’Autun.
Dès lors, de nouve aux
ajouts au fil des siècles ne
cessent de raffiner davantage l’église. Ainsi, le très impressionnant porche d’entrée à trois nefs date du
XIV e siècle, muni de ses

L’opuscule
Le CAUE édite deux Peti
tes Histoires de l’architec
ture de Dijon et Beaune de
puis l’an 1000. Plus de
soixantedix monuments
sont présentés. Des mai
sons à pans de bois du
Moyen Âge aux bâtiments
contemporains, le CAUE
offre une véritable prome
nade à travers les siècles.
Très faciles à emporter
avec soi et disponibles en
librairies ou au CAUE (5 €).

Le cloître du XIIIe siècle termine gracieusement le tout, courant autour de la salle du Chapitre, qui contenait les douze mille
volumes de la bibliothèque des chanoines, confisqués à la Révolution. Photo CAUE 21

très beaux vantaux en bois.
Les fenêtres romanes furent remplacées par des fenêtres gothiques à remplages, et des arcs-boutants se
sont substitués aux anciens
contreforts romans.

La place offre
la plus belle vue
C’est en faisant face au
chœur que l’on peut s’offrir
la plus belle vue du monument, place Notre-Dame.
L’abside, composée de quatre étages, se découvre au
visiteur : les trois absidioles, le déambulatoire, le
chœur et le clocher s’encastrent élégamment les uns
dans les autres.
Le toit, dit « à l’impérial »,
que l’on doit à Sambin, est
d’une inspiration Renaissance. On retrouve nombre
de toits identiques en
Franche-Comté.
C’est une fois à l’intérieur
de l’édifice que l’on se rend
compte de sa taille impo-

sante, remarquable dans
une ville comme Beaune.
Cela dit, nul doute que l’espace étendu que libère la
nef haute de vingt et un mètres devait pourtant être
empli de fidèles au moment
des messes, la population
ayant l’obligation de suivre
les offices.
Il faut par ailleurs remarquer la voûte en berceau
brisé et les admirables tapisseries sur cinq panneaux
en laine et soie datant de
1500, présentant la vie de
la Vierge, visibles d’avril à
novembre.
Le cloître du XIIIe siècle
termine gracieusement le
tout, courant autour de la
salle du Chapitre, qui
contenait les douze mille
volumes de la bibliothèque
des chanoines, confisqués à
la Révolution.
À cette même époque,
Notre-Dame devient “Temple de la Raison” puis de
“l’Être suprême”.

LEUR AVIS
CAMILLE

OMBELINE

Étudiante en école
de commerce

Touriste

« Une église
très impressionnante »

« Le porche est
vraiment très beau »

« Je suis originaire de
Besançon, ce qui fait que je
viens quelquefois à Beaune.
Pendant l’été, je m’occupe
de l’organisation du festival
d’Opéra de Beaune. Certains spectacles se tiennent
dans la collégiale, qui est
une église magnifique et très
impressionnante. L’acoustique y est très bonne. »

« Je suis de passage ici, pour
visiter les Hospices et le reste
de la ville. J’ai été marquée
par la collégiale, le porche
est vraiment très beau.
Apparemment,toutn’yapas
été rénové à la moderne, ce
qui est très appréciable. Par
ailleurs, il ne faut pas manquer la très belle statue de
Notre-Dame de Lourdes. »

Les révolutionnaires,
inspirés des théories
déistes et d’une mystique
de la religion naturelle,
vouèrent un véritable
culte à la Raison, d’une
part pour donner aux
droits de l’homme leur

caractère inaliénable,
d’autre part pour combattre le catholicisme.
INFO CAUE, 1, rue
de Soissons, 21000 Dijon,
tél. 03.80.30.02.38 ;
www.caue21.fr
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POLITIQUE. Le conseil général seratil supprimé ?

François Sauvadet dénonce
« un océan d’amateurisme »
Les conseils généraux
pourraient finalement ne
plus être supprimés « en zo
ne rurale »? François Sau
vadet, président (UDI) du
Département réagit. Et se
fâche.

Insolite. Lors d’une promenade dans les bois, M. Cha
gnot, habitant de SavignyLeSec, a découvert un obus
partiellement enterré. Il en a informé le maire et la
gendarmerie. Le service de déminage du ministère de
l’Intérieur, basé à Colmar pour la région, a été prévenu
et, dès le lendemain, deux démineurs se sont déplacés.
L’obus, d’un diamètre de 150 mm et d’une longueur de
420 mm, pesait 42 kg. Selon les spécialistes, il ne
présentait pas de danger particulier, il a été fabriqué à la
fin du XIXe siècle et a dû être utilisé pendant la Première
Guerre mondiale. Cet engin a été transporté dans un
dépôt à Colmar et sera détruit prochainement. Photo SDR

DIJON

Un multirécidiviste
des délits routiers
Mardi soir, vers 23 heures,
une équipe de la brigade canine du commissariat de Dijon a contrôlé puis interpellé
rue Claude-Rossignol, à Dijon, un jeune automobiliste
de 22 ans, domicilié dans la
capitale des Ducs. Il n’a en
effet pas pu présenter aux
forces de l’ordre ni permis de
conduire, ni attestation d’as-

surance. Il était de plus déjà
connu des services de police
pour des faits similaires
en 2010 et 2013, ainsi qu’un
refus d’obtempérer en 2012.
Le soir-même, le jeune
homme a été placé en garde
à vue et son véhicule placé
en fourrière. Il devra revenir
devant la justice pour répondre de ses actes.

EN BREF
BINGES
Elle roulait à 142 km/h sur la nationale
Mardi, vers 15 h 30, le peloton motorisé de la brigade de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur a interpellé, sur la
D 961, à hauteur de la commune de Binges, une automobiliste de 41 ans, domiciliée à Tellecey et circulant à bord d’une
C3. Elle s’est en effet rendue coupable d’un grand excès de vitesse en roulant à 142 km/h, sur cette portion limitée à
90 km/h. Son permis lui a été retiré et son véhicule a été immobilisé. Elle devra revenir devant la justice pour répondre
de ses actes.

DIJON
Cyclomoteur sans assurance
Mardi, vers 23 h 30, une équipe du commissariat de Dijon a
contrôlé un jeune Quetignois de 17 ans qui circulait avec son
cyclomoteur sur un trottoir avenue des Landes, dans le quartier de Fontaine-d’Ouche, à Dijon. Il n’a pu présenter d’attestation d’assurance aux forces de l’ordre. Le cyclomoteur a
été placé en fourrière, le jeune homme a été remis à son père.

«J

e ne crois pas ». C’est
par cette formule lapidaire que Stéphane Le Foll, ministre
de l’agriculture et porte-parole du gouvernement, a répondu ce mercredi matin sur
RMC à la question : « Les
conseils généraux seront-ils
supprimés en zone rurale ? »
Dans ce nouveau contexte,
quel avenir pour le conseil
général de Côte-d’Or ? Difficile à dire tant les critères de
définition des “zones rurales” semblent encore flous.
François Sauvadet, président (UDI) du Département
ne ne s’est ainsi pas privé de
critiquer, dans un communiqué, cette nouvelle annonce
gouvernementale: « On nage
toujours dans le même océan
d’amateurisme ! En 2013, le

Pour François Sauvadet, «ce
n’est plus un gouvernement,
c’est un bateau ivre !» Photo
Philippe Bruchot

gouvernement s’amuse à redécouper l’ensemble des cantons de France pour “pérenniser” l’institution
départementale. En 2014, on
annonce que les départements disparaissent en 2021,
puis en 2020, puis seulement
les conseils généraux “urbains”. De qui se moque-ton ? Cette tragédie pourrait
faire sourire s’il n’y avait pas
1,3 million de fonctionnaires
territoriaux ainsi ballottés au
gré des annonces et des jeux

d’alliance d’un gouvernement en sursis. Et pendant ce
temps, les investissements
publics des collectivités, près
de 75 % des investissements
publics, sont également suspendus à la cacophonie gouvernementale !
Le gouvernement répète
tous les jours “le cap ne bouge pas”, et tous les jours une
nouvelle annonce vient contredire la précédente. Ce
n’est plus un gouvernement,
c’est un bateau ivre ! Personne ne peut dire ce qu’est un
département rural ! En Côted’Or, il y a une agglomération, mais aussi un vaste espace rural.
Décidément, la France ne
peut pas se voir un avenir
avec les changements de
pied permanent du gouvernement. Et quel mépris pour
les élus locaux qui ne sont jamais consultés et se voient
ainsi ballottés de projets en
contre-projets au fil des
jours ! »
F. J.

£ Lire aussi en page 20.

BEAUNE

Nouveau mécène pour les Climats
La maison de négoce beaunoise Patriarche fait désormais partie des grands mécènes de l’association des
Climats du vignoble de
Bourgogne. La signature qui
est venue officialiser ce nouveau mécénat a eu lieu, hier
soir, dans la chapelle des caves de la maison Patriarche,
à Beaune. La cérémonie
s’est déroulée en présence
d’Aubert de Villaine, président de l’association des Climats du vignoble de Bourgogne, Brice Baveux,
directeur de la maison Patriarche et Alain Suguenot,
député-maire de la ville de
Beaune.
Le directeur de l’entreprise
a déclaré que ce partenariat
est, pour la maison Patriarche, « logique, évident et
même naturel ». « Il est évident que s’il n’y avait pas eu
ce changement d’actionnaire au sein de la société il y a
trois ans, nous aurions noué

La maison de négoce Patriarche rejoint les grands mécènes de
l’association des Climats du vignoble de Bourgogne. Ph. A.L. B.

ce partenariat bien plus
tôt », a-t-il ajouté. Et Aubert
de Villaine de souligner l’importance de ce soutien :
« C’est un nom important
en Bourgogne puisqu’il a
contribué à la diffusion des
climats à travers le monde. »

La maison Patriarche rejoint ainsi la trentaine de
grands mécènes que rassemble déjà l’association. Pour
obtenir ce titre, il faut s’engager à verser 10 000 euros
à l’association.
ANNELISE BERTIN
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Agriculture
VITICULTURE ■ La société Bourgogne live Prod réalise une vidéo pour le compte de l’interprofession des vins

Une mosaïque de climats depuis le ciel

HÉLICOPTÈRE. La colline des grands crus de Chablis depuis l’hélicoptère loué par Bourgogne Live Prod afin de réaliser vidéo et photos pour le compte du BIVB. Et un petit cliché avec de droite à gauche
Christel Noizet, pilote (Hélitel), Aurélien Ibanez et François Desperriers (Bourgogne Live Prod), Mikko Kko (Horus Aerial) chargé du cadrage. PHOTOS AURÉLIEN IBANEZ - BOURGOGNE LIVE

Filmés au moyen d’une caméra Cinéflex, arrimée au
nez d’un hélicoptère, les climats de Chablis vont permettre à Bourgogne Live
Prod de promouvoir son savoir-faire.
Véronique Sellès

veronique.selles@centrefrance.com

L

e 17 juillet dernier,
l’hélicoptère n’est pas
passé inaperçu au
dessus du vignoble de
Chablis. À son bord,
l’équipe de Bourgogne
Live Prod (lire par
ailleurs). « On a choisi la
“golden hour”, entre 19 et
21 heures, juste avant le
coucher du soleil pour bé
néficier d’une lumière ma
gnifique sur la colline des

grands crus », indique
François Desperriers. Sur
le Facebook de ce dernier,
ils sont nombreux à avoir
réagi aux photos aérien
nes du vignoble de Cha
blis prises par Aurélien
Ibanez, photographe de
Bourgogne Live Prod.
Ce jourlà, la société
beaunoise a non seule
ment pr is des clichés,
mais réalisé une vidéo
pour le compte du bureau
de Chablis de l’interpro
fession des vins de Bour
gogne (BIVB). Un complé
ment au très beau livre de
JeanPaul Droin, Par mots
et par vaux, paru en mars
dernier. Et une chouette
« carte de visite » pour les
deux professionnels. « Les
maisons de production

parisiennes sont souvent
en quête d’images aérien
nes en régions pour des
émissions telles que Tha
lassa ou Des Racines et des
Ailes. L’idée est de montrer
qu’on peut leur en propo
ser parce qu’on sait faire. »

Deux minutes
de vidéo à l’automne

Grâce à une caméra Ci
néflex installée sur le nez
de l’hélicoptère (le même
dispositif que sur le Tour
de France), ils ont filmé la
colline des grands crus de
Chablis, survolant les vi
gnes jusqu’à l’abbaye de
Pontigny avant de s’inté
resser au centre historique
d’Auxerre. « Cela nous a
permis de rapporter des
images aériennes d’une

belle richesse esthétique,
avec un grand nombre de
détails. En deux heures de
temps, on a pu rentrer ce
que l’on fait en dix jours
avec un drone. »
Car depuis deux ans, les
deux Beaunois travaillent
l’image au moyen d’un
drone octocoptère agréé
DGAC (Direction générale
de l’aviation civile). « En la
matière, on a évangélisé
autour de nous, r igole
François Desperriers. Avec
le drone, on peut réaliser
des images à 150 m de
hauteur maximum. On fait
d e s s a u t s d e p u c e. On
peut monter le long d’un
bâtiment, d’une église,
d’un beffroi. Avec l’héli
coptère, on peut aller jus

q u’ à 4 . 0 0 0 m . Ce s o n t
deux outils très différents.
Avec l’hélicoptère, on cou
vre un large champ. Qui
nous a donné l’impression
qu’avec notre drone, on
travaillait à pied ! »
Au début de l’automne,
la vidéo d’environ deux
minutes, réalisée audes
sus des vignes de Chablis
et actuellement en cours
de montage, devrait être
prête. L’occasion pour le
BIVB et la responsable
marketingcommunica
tion de l’antenne de Cha
blis, Françoise Roure, d’of
frir toute la palette des
climats. Et l’opportunité
pour Bourgogne Live Prod
d’accrocher des produc
teurs d’émissions de
télé. ■

■ SAVOIR-FAIRE
Côte-d’Or. Créée à Beaune en 2011 par François
Desperriers et Aurélien
Ibanez, la société de productions de films Bourgogne Live Prod travaille
beaucoup avec le monde
du vin et du tourisme. Elle
a réalisé notamment le
film Jamais en Vain, Toujours en Vin, produit par
la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Diffusée
exclusivement aux visiteurs du château du Clos
de Vougeot (Côte-d’Or)
depuis 2013, la vidéo est
commentée par le comédien Pierre Arditi.

