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2015, nouvel horizon des Climats de Bourgogne à l'Unesco
malgré un « excellent dossier »
par Bourgogne Live!

Malgré un excellent dossier, les Climats de Bourgogne devront attendre un an de plus
Même si la Grotte Chauvet et les Volcans d’Auvergne ont eu la préférence de la France en
2013, les ministères de la Culture et de l’Ecologie encouragent la candidature des Climats
de Bourgogne à l’ Unesco : « deux autres excellents dossiers français, les climats du
vignoble de Bourgogne et les coteaux, maisons et caves de Champagne, ont suscité
une forte adhésion dans les territoires concernés, grâce à la mobilisation des équipes-projet,
et présentent des atouts qui doivent leur permettre d'accéder à l'inscription sur la liste du
patrimoine de l'humanité. La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
et la ministre de la Culture et de la Communication félicitent chaleureusement les équipes qui,
depuis des années, ont porté ces quatre dossiers avec une compétence et un engagement
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exceptionnels et souhaite que leur mobilisation au service du rayonnement international de la
culture et des paysages de notre pays soit couronnée de succès »
2015, nouvel horizon pour les Climats de Bourgogne à l’ Unesco
L’association des Climats de Bourgogne a réagi par communiqué de presse ce matin et
tiendra une conférence de presse lundi 28 janvier à 11H30 au Château du Clos de Vougeot :
« la France vient de retenir les candidatures de la Grotte Chauvet et des Volcans d’Auvergne,
pour être présentées à la 38ème session du Comité du Patrimoine mondial en juillet 2014.
La Bourgogne , pour sa part, forte de ses 50 000 soutiens, regarde déjà vers janvier 2014
pour une inscription en 2015. Plus motivés que jamais, c’est de tout cœur que les Bourguignons
souhaitent bonne chance aux dossiers de la Grotte Chauvet et des Volcans d’Auvergne ! »
Communiqué de presse des Climats de Bourgogne
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Les "climats de Bourgogne" ne seront pas présentés à une
inscription au patrimoine mondial de l'Unesco - France 3
Bourgogne
Les " Climats du vignoble de Bourgogne " devront patienter. La France a décidé de
présenter les dossiers de la grotte Chauvet, en Ardèche, et de la chaîne des Puys-faille de
Limagne, dans le Massif central
B.L.

Les " Climats du vignoble de Bourgogne " ne seront pas présentés pour le moment à une
inscription au patrimoine mondial de l' Unesco .
Les " Climats du vignoble de Bourgogne " devront patienter. La France a décidé de
présenter les dossiers de la grotte Chauvet, en Ardèche, et de la chaîne des Puys-faille de
Limagne, dans le Massif central.
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Cela fait des mois que toute la région se mobilise pour obtenir l'inscription des " Climats du
vignoble de Bourgogne " au titre des paysages culturels, avec "leurs clos, leurs murgers,
leur bâti caractéristique, associés aux villes de Dijon et de Beaune.
"Issu du travail séculaire des hommes qui ont construit un parcellaire minutieux, inscrit dans une
histoire façonnée par les institutions politiques et religieuses (Palais ducal de Dijon, Hospices
de Beaune), ce vignoble se traduit par un grand nombre de lieux-dits dont la délimitation est
matérialisée par des murets d'une rare qualité paysagère".
Mais, l'annonce faite jeudi 24 janvier 2013 par les ministères de la Culture et de l'Ecologie a mis
un terme provisoire aux espoirs bourguignons. Ce sont les dossiers de la grotte Chauvet, en
Ardèche, et de la chaîne des Puys-faille de Limagne qui ont été préférés. La grotte Chauvet,
découverte en décembre 1994, "est un site majeur de l'histoire de l'humanité", abritant "un
ensemble de plus de 1.000 dessins représentant des figures humaines ou animales réalisés il y
a 36.000 ans, rappellent les ministères. Avec ces deux candidatures, la France espère porter à
40 en 2014 le nombre de sites français inscrits au patrimoine mondial.
La Bourgogne regarde déjà vers 2014
L' UNESCO a ses raisons que le cœur des Bourguignons ne connaît pas. La France vient de
retenir les candidatures de la Grotte Chauvet et des Volcans d'Auvergne, pour être présentées
à la 38ème session du Comité du Patrimoine mondial. La Bourgogne , pour sa part, forte de
ses 50 000 soutiens, regarde déjà vers janvier 2014 pour une inscription en 2015.
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Unesco: la guerre des vins n'aura
pas lieu
Publication: 30/01/2013 06:00
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VINS - Nos lecteurs se rappellent de la fameusequerelle des vins qui a opposé Bourguignons et
Champenois au tournant des XVIIe et XVIIIe siècle, les uns et les autres souhaitant s'attribuer les
faveurs du Roi Soleil.
Est-ce le fait du hasard ou bien celui d'une sorte de contrainte historique, ces deux régions ont toutes
deux introduit un dossier afin d'être reconnues sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco.
Dans le vignoble on ne discutait que des candidatures des climats de Bourgogne et des paysages et
maisons de Champagne. Qui allait l'emporter? Ainsi les moindres déclarations de ministres ou même
du Président de la République étaient analysées à l'aune d'un soutien éventuel de l'un au détriment de
l'autre. Un sentiment de "déjà vu".
Finalement, le gouvernement aura décidé jeudi dernier de ne pas trancher entre Champagne et
Bourgogne mais de renvoyer les protagonistes dos à dos. Aidé en cela par les nouvelles règles en
vigueur à l'Unesco.
Tentative de décodage.
1. Le précédent de Saint-Emilion
En 1999, les Bordelais prennent une longueur d'avance: Saint-Emilion est inscrit sur la liste des sites
inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité de l'Unesco au titre de paysage culturel. La justification
est basée sur deux critères:
Critère (i): La Juridiction de Saint-Emilion est un exemple remarquable d'un paysage viticole
historique qui a survécu intact et est en activité de nos jours.

Critère (ii): La Juridiction historique de Saint-Emilion illustre de manière exceptionnelle la culture
intensive de la vigne à vin dans une région délimitée avec précision.
En 2000, viendra également le classement du Val de Loire au titre des paysages culturels. On ne peut
cependant parler de véritable dossier vinicole, s'agissant de classer "la qualité de son patrimoine
architectural, avec ses villes historiques telles que Blois, Chinon, Orléans, Saumur et Tours, mais plus
particulièrement de ses châteaux de renommée mondiale, comme celui de Chambord".
En 2011, la France obtient la reconnaissance du Repas gastronomique des Français au titre de
patrimoine immatériel. Dans ce cas également, la partie concernant le vin est plutôt réduite, ainsi que
nous vous en avions déjà parlé dans un précédant billet.
2. Une longue histoire d'amour
Entre Champagne et Bourgogne c'est une longue histoire d'amour. Outre la célèbre querelle déjà
évoquée, même les chansons paillardes que j'avais coutume d'entonner lors que j'étais étudiant y
faisaient référence. Ainsi au troisième couplet du bien connu Joyeux enfants de la Bourgogne on
balance allègrement sur le Champagne, en exigeant de lui qu'il salue trois (!) fois devant le Bourgogne.
Madère et Champagne,
Approchez un peu,
Et vous, vins d'Espagne,
Malgré votre feu.
Le jus de l'ivrogne
Réclame ses droits.
Devant la Bourgogne,
Saluez trois fois.
Question candidature, la Champagne démarre la première. Les Bourguignons suivent dès 2007.
Les soutiens emblématiques sont contactés par les deux camps: l'infatigable Bernard Pivot pour les
bourguignons, aidé d'Erik Orsenna et Yann Arthus-Bertrand. A la présidence de la candidature ellemême les Bourguignons jouent sur du velour: ils prennent le "tube" de la Côte, Aubert de Villaine luimême, excusez du peu, le co-propriétaire et co-gérant du domaine de la Romanée-Conti.
Du côté de la Champagne, le comité de soutien a fière allure également: Pierre Arditi, PPDA, Hugh
Johnson, Jean-Robert Pitte, Michel Onfray,... sous la houlette du Président du Conseil Régional de la
Région Champagne-Ardenne. La candidature elle-même est confiée à un viticulteur du cru qui aura
abattu un travail extraordinaire en à peu près cinq ans, Pierre Cheval.
Chaque camp veut s'assurer d'un soutien populaire. Plus de 50.000 signatures pour les Bourguignons,
près de 45.000 pour les Champenois. Un compteur "live" sur le site de la Champagne, une liste mise à
jour sur le site de la Bourgogne. Guerre de chiffres et guerre de communication.
3. Changement de règle
Au début 2012, la partie semble gagnée en Bourgogne: l'Etat français, le président Nicolas Sarkozy en
tête, retient le dossier bourguignon ainsi que celui de la Grotte Chauvet. A Beaune on fête jusqu'aux
petites heures. Pour expliquer le dépassement bourguignon, la Revue du Vin de Franceparle de "vives
tensions dans l'équipe de la Champagne".
Patatras, les dossiers sont repoussés d'un an par le Centre du Patrimoine mondial désireux de
compléments d'informations. Deuxième tuile, l'Unesco change ses règles dans la foulée. Face à une
certaine "surreprésentation" des biens culturels en Europe, l'Unesco impose à chaque Etat de ne
présenter qu'un bien culturel et qu'un bien naturel par an, exception faite pour les paysages culturels.
Les dossiers de la grotte de Chauvet et des climats de Bourgogne ne pouvaient plus être acceptés en
même temps.

Fin 2012, les Champenois repartent à l'offensive s'assurant du soutien du nouveau Président de la
République, dépêche AFP à l'appui. En septembre, la candidature est sur les rails si l'on peut dire.
Ainsi que le révèle l'Union-l'Ardennais ce sont deux valises de pas moins de 33 kilogrammes chacune
qui prennent le TGV en direction de Paris sous le regard attentif d'Amandine Crépin, la porte-parole
de la candidature champenoise.
4. Une nouvelle combinaison
Cette année, le gouvernement a choisi de présenter la grotte Chauvet et les Volcans d'Auvergne en
respectant les nouvelles règles de l'Unesco. Les dossiers vinicoles sont recalés. Ainsi que le déclare
Aubert de Villaine:
"Nous avons deux mille ans derrière nous. La patience est une des vertus cardinales du vigneron. C'est
notre devoir de réussir".
Pierre Cheval n'est pas en reste:
"Il faut se tourner vers la qualification française en 2014. Douze mois, c'est finalement bien peu à
l'échelle de l'histoire de la Champagne".
Un peu plus de 200 kilomètres séparent Reims de Dijon, les vins se ressemblent peu même si les
cépages sont les mêmes, mais en réalité les attentes et les espoirs sont identiques.
5. La guerre des vins n'aura pas lieu
L'année prochaine, les deux dossiers bourguignons et champenois pourraient être présentés en même
temps, l'un au titre de bien et l'autre de paysage culturel. Une manière de sortir par le haut de ce
conflit. Ces deux splendides régions vinicoles le méritent amplement. Au-delà de leur dossier c'est
l'ensemble de la viticulture hexagonale qui en bénéficierait.
Espérons que la guerre des vins n'aura pas lieu.
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Unesco :
les climats
de Bourgogne
devront
attendre 2015
PATRIMOINE MONDIAL. La grotte Chauvet
et la Chaîne des puys ont été préférées, cette année, aux climats des vignobles de Bourgogne.
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UNESCO • la grotte Chauvet et la chaîne des Puys-faille préférés

La Bourgogne devra attendre
La France ne présentera
que deux dossiers au comité
du Patrimoine mondial de
l'Unesco. Les climats du vignoble de Bourgogne retenteront leur chance...
Alexandra Caccivio

Nous sommes
f o r c é m e n t un
peu déçus »,
commente Krystel Lepresle, la directrice de l'association pour l'inscription
des climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine
mondial.
Jeudi, Delphine Batho
(ministre de l'Ecologie),
Aurélie Filippetti (Culture)
et Laurent Fabius (Affaires
étrangères) ont annonce
qu'ils écartaient pour
l'instant le dossier présente par la Bourgogne, pour
proposer au comité du Pat r i m o i n e m o n d i a l de
l'Unesco, cette année,
d'inscrire la grotte Chauvet et la chaîne des Puysfaille de Limagne.
Cette décision ne marque pas pour autant l'arrêt
d'un projet qui « n'est que
reporté », souligne Krystel
Lepresle. « II sera présente
par la France dès 2014 au
comité mondial pour une
inscription en 2015 », précise de son côté François
Rebsamen, le maire de Di/€

jon. Qui dit n'être pas inquiet: « Je sais que le dossier de la Bourgogne est
bon. » « Excellent » même,
selon le communiqué de
presse du ministère de la
Culture, en ligne sur son
site internet.
51.000 soutiens
déclarés

Qu'est-ce qui justifie,
dans ces c o n d i t i o n s ,
l'éviction (même provisoire) de la Bourgogne? « Les
règles du jeu ont changé
au printemps 2012 », explique l'association pour
l'inscription des climats
du vignoble de Bourgogne
au Patrimoine mondial.
« Face à une certaine "sur-

représentation" des biens
c u l t u r e l s en E u r o p e ,
l'Unesco a introduit une
règle visant à ce que chaque État ne puisse présenter qu'un bien culturel et

qu'un bien naturel par an
(...). C'est à l'aune de cette nouvelle règle que la
France a dû arbitrer en
janvier 2013 entre quatre
excellents dossiers. La
grotte Chauvet et les climats de Bourgogne appartiennent à la catégorie des
sites culturels. (...) Le
choix s'est finalement porte sur la grotte Chauvet. »
« Ce nouveau calendrier
nous permettra d'améliorer notre dossier de candidature en mettant en
œuvre les actions prévues
dans le plan de gestion »,
positive Krystel Lepresle.
De nombreuses actions
avaient permis de mobiliser un large public autour
de Bernard Pivot, le président du comité de soutien, qui compte à ce jour
51.000 signataires.. •

• Les climats, reflet du génie humain
« Nous ne serions pas le premier vignoble classe », explique
Aubert de Vilaine, le président de l'association pour
l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial. La juridiction de Saintemilion, par
exemple, l'est déjà. « Le terme de climat, traduction
bourguignonne et singulière du mot terroir, recouvre des
parcelles de terre précisément délimitées (...) qui ont donné
naissance à une exceptionnelle mosaique de crus,
hiérarchisés. Pour résumer : il s'agit de montrer comment le
génie humain, en Bourgogne, a su prendre en main des
conditions physiques plutôt handicapantes pour, au final,
faire des produits d'excellence. »
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Unesco

LagrotteChauvetetlesvolcansd'Auvergne
veulent être classes au Patrimoine mondial
E
t si la grotte préhistorique
Chauvet-Pont-d'Arc (Ardèche)
et la chaîne des puys et de la
faille de Limagne (les volcans d'Auvergne) étaient classées au Patrimoine mondial de l'Unesco ? C'est
en tout cas ce que vont proposer les
ministres de la Culture, Aurélie Filippetti, et de l'Environnement, Delphine Batho, qui l'ont annonce hier.
Ces deux sites ont été préférés aux
climats du vignoble de Bourgogne et
aux coteaux, maisons et caves de la
Champagne, qui étaient également
candidats à la candidature.
S'ils répondent aux critères draconniens de l'Unesco, qui les exper-

tisera durant plusieurs mois, la
grotte et les volcans rejoindraient le
Patrimoine mondial à l'été 2014.
Trente-huit biens français y figurent
déjà, dont dernier en date, les bassins miniers du Nord-Pas-de-Calais,
classes en juin 2012.

• Biens culturels
et paysages naturels

Présentée au titre des biens culturels, « la grotte Chauvet est un site
majeur de l'histoire de l'humanité »,
soulignent les ministres. Ses extraordinaires dessins—un millier de figures humaines ou animales —, découverts en 1994, ont été réalisés il y

a trente-six mille ans. Il s'agit de la
plus ancienne création de notre histoire. La grotte est interdite d'accès
au public mais une reconstitution
grandeur réelle, dont la première
pierre a été posée en octobre, ouvrira
à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), à
sept kilomètres de Chauvet.
L'ensemble tectono-volcanique
de la chaîne des Puys et de la faille de
Limagne a été présente au titre des
paysages naturels. Ce site contient
quelque 80 volcans, dont les plus récents sont éteints depuis huit
mille ans. Le sommet du puy de
Dôme y culmine à 1465 m. Au IP siècle après Jésus-Christ, les Romains y
avaient établi le plus grand sanctuaire de montagne de la Gaule antique. Son architecture naturelle permet notamment de comprendre
l'émergence des formes terrestres et
la structuration des continents.
M.B.

Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche). L'accèset l'entrée de lagrotte sont très restreints pour
protéger lesite. Une répliqueest en coursde création afin d'accueillir lestouristes.
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. 250 prestations qualifiées en Côted’Or.

Au village des grands crus
LE LABEL

Au pied de la combe de La
vaux, les vignes qui entou
rent GevreyChambertin sont
plusieurs fois séculaires.
Avec ses neuf grands crus,
ce village reste une étape in
contournable de la Côte.

P

our en découvrir tous
les coins et recoins, et
pourquoi pas quelques secrets, je vous invite à
pousser les portes de l’office
de tourisme. Ouvert toute
l’année, il vous permettra de
faire le plein d’idées pour
une journée qui devrait vous
réserver quelques bonnes
surprises. Outre les habituelles informations touristiques (où se restaurer, dég u s t e r, l o g e r … ) v o u s y
trouverez également la proposition de visites guidées,
des cartes du vignoble et de
randonnées pour profiter au
mieux de l’environnement
naturel du village.

Dégustation musicale
En saison, il assure la vente des billets de concert
pour le festival Musique au
Chambertin (sur 3 weekends de mi-septembre à début octobre). Concerts de
musique classique, jazz et
variété française, musique
du monde… visites œnologiques, dégustations, entractes gourmands… c’est
un véritable mélange des
genres et des cultures à travers l’alliance de la musique
et du vin qu’offre le festival à
la programmation éclectique.

L’hôtel les Grands Crus, une maison de village au cœur des vignes. Photo Louis Farnier

Découvrir, déguster, apprendre, surprendre…, c’est
aussi le crédo de Tours &
Détours, agence qui conçoit des séjours inédits et
prestigieux pour les particuliers et les entreprises. De la
scénarisation de la culture
bourguignonne (intrigue
historique, vente aux enchères, balade gourmande,
chasse au trésor, challenge
culinaire), aux animations
de soirées, en passant par
des activités dites de découverte nature, on fait ici quasiment du sur-mesure.
Dans le domaine, et pour
les amateurs, l’agence propose une initiation à la
Bourgogne viticole avec un
professionnel du vin, des
rencontres intimistes avec
les vignerons et des dégustations dans leurs caves. Mais

la rencontre avec le terroir
peut aussi prendre la forme
plus ludique de rallye pédestre, en jeep ou en légendaire
2CV.
Un peu plus loin, sous son
toit bourguignon, c’est une
maison de village apaisante
et chaleureuse, entourée du
chant des oiseaux qui accueille les visiteurs et s’inscrit elle aussi dans les labellisés “fiers de l’être”. Depuis
la terrasse où l’on prend le
petit-déjeuner quand le
temps s’y prête, il suffira
d’un petit coup d’œil pour
apercevoir le cœur du villag e . L’ h ô t e l d e s G r a n d s
Crus, cependant, tourne
sans restaurant, ce qui laisse
tout loisir de découvrir les
grandes tables de la région.
Comme celle incontournable de Chez Guy and Fa-

mily. Ici, comme écrit sur
l’enseigne, on porte tous le
même nom et on travaille en
famille. Plusieurs fois par semaine, les produits du marché arrivent directement du
producteur à l’assiette et le
bio s’est installé aussi évidemment que le “toujours
frais” et “de saison”. Quant à
la carte des vins – distinguée
chaque année par les plus
grands guides nationaux
pour son rapport qualitéprix – elle porte les plus
grands noms : domaine de
la romanée-conti, Lafon,
Denis Mortet, Armand
Rousseau, Geantet-Pansiot,
Charlopin, Alain Burguet,
mais aussi Gangloff, Cuilleron, Jean-Louis Chave…
D’ailleurs, ils sont sans doute les seuls en France à proposer chaque année, en no-

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

vembre et février les
meilleurs domaines de
Bourgogne à prix coûtants.
DELIA

£ Chez Guy and Family
3, place de la Mairie
Tél. : 03 80 58 51 51
www.chezguy.com
£ Tours et Détours
4, rue du Chambertin
Tél. : 03 80 34 16 65
www.toursetdetours.com
£ Office de Tourisme du
canton de GevreyChambertin
Rue Gaston
Tél. : 03 80 34 38 40
www.otgevreychambertin.fr
£ Hôtel Les Grands Crus
Rue de Lavaux
Tél. : 03 80 34 34 15
www.hoteldesgrandscrus.com
£ Festival Musique au Cham
bertin. Tél. : 03 80 34 38 40
www.otgevreychambertin.fr

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Les meurgers.

Vocable tiré du
patois bourguignon et dérivant du
mot gaulois morg signifiant “limite”,
les meurgers sont des entasse
ments de pierres en limite de parcel
le résultant de l’épierrage des terres
plantées en vigne par les vignerons.
Ils marquent de manière caractéris
tique le paysage viticole bourgui
gnon. La commune de Gevrey
Chambertin comprend trois zones
principales de meurgers : au nord en
limite de commune (Champeaux) et
se prolongeant sur Brochon, au cen
tre, sur le clos SaintJacques, les

Etournelles et les Cazetiers, et enfin
au sud dans les Grands Crus (Fonte
ny, Mazis, clos de Bèze, Ruchottes).
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le
cadre du dossier de candidature Unesco © Région
Bourgogne – Inventaire Général ; Association des
climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet Gra
hal.

Le Clos Prieur. – Le souvenir du Prieur et des moines de l’abbaye de Cluny reste à
GevreyChambertin dans le nom de ce Climat et de deux lieuxdits : Clos Prieur
Haut et Clos PrieurBas. C’est à eux que reviennent, sans doute, la plantation et la
mise en valeur de la vigne dans ces parcelles très bien situées sur le coteau, non loin
du Clos de Bèze. Avant l’an 1000, le village de Gevrey appartenait à l’abbaye Saint
Cosme de ChalonsurSaône. Puis le village et l’abbaye passèrent entre les mains de
la famille des Comtes de Chalon. Dans les années 990995, l’abbaye SaintCosme
fut cédée à l’abbaye de Cluny et, entre 1015 et 1019, la famille des Comtes de
Chalon donna à la même abbaye les terres qu’elle détenait à Gevrey. C’est à la fin du
XIII° siècle que l’abbé de Cluny, Yves de Chazan, entreprit la construction d’un
château à Gevrey et d’une nouvelle maison pour les moines, d’un pressoir et d’un
grenier. Le château existe toujours et quelques noms de Climats rappellent l’enceinte
qui a disparu : Les Cazetiers, Petits Cazetiers et Estournelles SaintJacques.
£ 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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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. 250 prestations qualifiées en Côted’Or.

Que vos envies pétillent !
Que de bulles en cette pé
riode de fêtes ! Mais savez
vous comment s’obtient
cette délicieuse sensation
de pétillante légèreté ?

D

irection l’Imaginarium, véritable étape oenodivertissante au cœur de Nuits-SaintGeorges. À travers un
p a r c o u r s “d é c o u v e r t e ”,
vous saurez tout sur la magie des bulles.
Première étape, le spectac l e S a c r é e Vi g n e . C e t t e
odyssée visuelle inédite de
40 minutes où se mêlent
animations sonores et visuelles, humour et pédagogie permet de découvrir les
outils de la vigne et du vin.
Ensuite, La Magie des Bulles, parcours à la scénogra-

LE LABEL
Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux,
176 sont situés sur la route
des Grands Crus 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
Dijon Côte 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.

L’Imaginarium propose tout un parcours pour tout savoir de la magie des bulles. Photo Bonnard

phie ludique et interactive
consacré aux Crémants de
Bourgogne. Tous leurs secrets y sont révélés : méthodes de fabrication, naissance des bulles dans le verre,
arômes des vins et bien
d’autres encore.

De secrets
en mystères
Savez-vous combien il y a
de bulles dans une flûte ?
Qu’elles se forment grâce à
un défaut ? Qu’un crémant
s’élabore comme un Champagne ? Comment la bouteille est étudiée pour subir
la pression ? Vous pourrez
répondre à ces questions en
vous amusant et terminer
votre visite par une dégustation commentée de vins
ou crémants de Bourgogne.
En option, vous pourrez

tester l’Espace Sensoriel
(salle où les professionnels
de la maison font leurs propres dégustations) et expérimenter les différentes méthodes de fabrication, de
millésimes, de dosage, qui
existent entre les vins.
Si vous souhaitez élargir
la dégustation, que diriezvous d’un passage par le domaine Philippe Gavignet.
À l’inverse des générations
précédentes (quatre au total), Philippe est le premier,
dans l’arbre généalogique,
à se consacrer entièrement
à la vigne et au vin. S’il entre en 1979 dans l’exploitation, c’est seulement en
1992 qu’il reprend le domaine suite au départ en retraite de son père Michel.
Depuis, il exploite les 10
hectares regroupant 12 ap-

pellations (principalement
en rouges de Nuits-SaintGeorges). Vous pourrez déguster, acheter, et même
profiter du petit musée
aménagé dans le caveau.

Un guide pour voir la
Côte autrement
Dans la maison Colin-Seguin, pas de lieu consacré
mais une sommelière, Caroline, qui vous emmène à
la visite du vignoble, vous
initie aux mystères de la dégustation et vous organise
même une “journée bourguignonne” pour approfondir le sujet. Vous pourrez
aussi plus simplement déguster gratuitement trois
vins du domaine.
À Nuits, il y a aussi ceux
qui font les choses en
grand… mais c’est un autre

métier. Et des prestations
qui font le bonheur des touristes venus du monde entier (et notamment d’Amérique du Nord) depuis
1992. Cela dit, rien ne vous
empêche de jouer dans la
cour des grands et de profiter de l’expérience des guides Wine and Voyages pour
découvrir la Côte comme si
c’était la première fois !
Après la visite commentée dans les vignes, ses petits chemins et dans les caves, vous dégusterez les
vins de grands villages de la
Côte de Nuits (et souvent la
Côte de Beaune également).
Chaque circuit viticole est
suivi d’au moins une visite
de cave commentée et
d’une dégustation comparative. C’est encore les fêtes… faites vous plaisir.
DELIA

£ L’Imaginarium
Avenue du Jura à Nuits
SaintGeorges.
Tél. : 03.80.62.61.40
www.imaginariumbourgo
gne.com
£ Domaine Gavignet Philippe
36, rue DocteurLouisLe
grand à NuitsSaintGeorges
Tél. : 03.80.61.09.41
www.domainegavignet.fr
£ Maison Colin Seguin
4, rue de Dijon à NuitsSaint
Georges. Tél. : 03.80.30.21.21
www.maisoncolinseguin.com
£ Wine and Voyages
21700 NuitsSaintGeorges
Tél. : 03.80.61.15.15
wineandvoyages.com

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Le beffroi.

Véritable symbole de
NuitsSaintGeorges, classé monu
ment historique, cette ancienne tour
de garde bâtie au début du XVIIe siècle
abrita l’hôtel de ville jusqu’en 1833.
Composé d’une cave, d’un rezde
chaussée et de deux étages, on lit sur
son linteau un chronogramme indi
quant “1619”. Depuis 1933, son portail
aveugle abrite le buste de Paul Cabet,
sculpteur nuiton élève de Rude.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le
cadre du dossier de candidature Unesco © Région
Bourgogne – Inventaire Général ; Association des cli
mats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet Grahal.

Aux saints Julien. – Il y avait, à NuitsSaintGeorges, une chapelle
qui servait d’église paroissiale et qui portait le nom de saint Julien,
premier saint patron de la ville de Nuits. Elle avait été construite à
l’initiative de saint Martin, à la fin du IVe siècle pour conjurer les
dieux païens vénérés dans la ville galloromaine des Bolards, qui
était située à un kilomètre du Pied de la Côte, dans un méandre du
Meuzin. Au XIe siècle, cette chapelle avait été donnée à l’abbaye de
Flavigny par Humbert de Vergy qui, après avoir été évêque d’Autun,
fut évêque de Paris de 1030 à 1060. Une croix marque
l’emplacement de cette chapelle qui fut détruite lors des guerres de
religions en 1576. La parcelle de vigne plantée là porte le nom de ce
saint de même que la rue qui la borde.
£ 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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De maisons… en histoires
LE LABEL

Il est des maisons dont le sa
voir faire, le nom et l’identité
se sont forgés de génération
en génération où par leur cô
te insolite, pour finir par de
venir des incontournables
de la région.

M

ême si elle débute
dans les affres du
veuvage, en voilà
une qui a porté chance à la famille ! Mariée à un banquier
parisien, Marie Ambal revient, fin du XIXe siècle, dans
son village natal de Rully au
décès de son mari, y retrouver son frère, alors propriétaire et négociant en vins de
Bourgogne. Très intéressée
par la méthode champenoise, elle décide de créer sa propre maison en 1898 et commence par produire des vins
mousseux de qualité. Elle fera croître cette Maison jusqu’en 1929 où elle s’éteint,
laissant les rennes à Charles
Roux-Ambal, son petit-fils.
Aujourd’hui, les vignobles
dont la Maison Veuve Ambal est propriétaire-récoltant
représentent 215 ha.
Afin de partager sa passion
des vins effervescents, la maison ouvre ses portes toute
l’année aux visiteurs, dévoile
ses secrets de fabrication et
son site de production, parmi
les plus modernes de France.
La découverte de ses cuveries, caves de vieillissement,
ateliers, robots et automates
fascinera petits et grands. Des
projections sur écrans géants
agrémentent votre parcours
au cœur de l’entreprise et

Les domaines de la Maison Veuve Ambal sont implantés dans quatre terroirs différents
apportant chacun une complexité aromatique propre au crémant produit.Photo J. L. Bernuy

vous terminerez votre visite
par une dégustation personnalisée et commentée de trois
crémants de Bourgogne.

L’art du malt
Une autre histoire qui mérite le détour, celle de la maison Michel Couvreur. D’origine flamande et surnommé
“le dernier des Mohicans” en
1988 par la presse danoise,
Michel Couvreur, négociant
en vins de Bourgogne depuis
1951, s’établit en 1959 à Londres, puis émigre en 1964 en
Écosse où il est fasciné par les
whiskys. Sa passion le pousse
à s’immerger dans le scotch
au point d’en réaliser lui-même le processus de fabrication (depuis le choix des céréales, jusqu’à celui des fûts
de Jerez). À Bouze-lès-Beaune, où il décide finalement de

s’installer, c’est dans un chai
souterrain, en pleine roche
bourguignonne criblée de
sources, que se préparent ses
magnifiques bouteilles. Je
vous conseille la visite surprenante et la dégustation rarissime.
Glissez maintenant vers
Saint-Romain, fief de la famille Buisson. Là encore,
l’histoire ne date pas d’hier
car le nom de Buisson perdure ici depuis le XII e siècle.
Plus qu’une tradition, l’attachement à la terre et à la vigne est une passion qui se
transmet de pères en fils depuis huit générations.
Aujourd’hui, la surface totale
s’élève à 16 ha avec 2 Premier
Cru et 3 Grand Cru. Gilles, a
fait ses classes en agriculture
biologique aux côtés de son
père dans les années 70. Il tra-

vaille désormais les vignes
a v e c s o n f i l s F r é d é r i ck ,
Franck, le commercial, s’occupe de promouvoir le travail
familial. Les récoltes sont faites à la main et le domaine est
en agriculture biologique certifiée. Une jolie maison vigneronne offre une vue magnifique sur les plus anciens
vignobles du domaine, Sous
la Velle et Sous Roche et accueille deux gîtes au confort
impeccable.
Côté dégustation, si le
temps vous est permis, vous
pourrez également faire un
petit tour par les Caves de
Saint-Aubin qui vous proposeront un large choix de vins
de Bourgogne de différents
domaines, notamment sur
l’appellation Saint Aubin.
Amoureux des climats vous y
découvrirez une large palet-

Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 176
sont situés sur la route des
Grands Crus 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
Dijon Côte 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.

te : le Charmois, les Pitangerets, le Village, les Murgers
des Dents de chien,…qui
vous contera elle aussi de magnifiques histoires dont les
simples noms sont l’évocation d’un terroir qui en dit
long…
DELIA

£ Domaine Couvreur
Place Monuments aux Morts,
21200 BouzelèsBeaune
Tél. : 03 80 26 05 18
£ Circuit visite Veuve Ambal
Le Pré Neuf, 21200 Montagny
lèsBeaune. Tél. : 03 80 25 90 81
£ Domaine Henri & Gilles
Buisson
Impasse du Clou à StRomain
Tél. : 03 80 21 22 22
£ Cave de SaintAubin
11 rue Chatenière – Hameau de
Gamay à SaintAubin
Tél. : 03.85.87.51.36

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ ÀCHAQUECLIMATSONNOM

La station œnologique. (actuel BIVB,
Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne). Après la crise du phylloxéra,
qui ravagea les vignes de France, en
1875, il apparaît indispensable de porter
un regard plus scientifique sur la culture
de la vigne. Dans le but de prévenir
d’autres pandémies de ce type sont créés
des établissements d’observation vitico
le et œnologique. À Beaune, en 1901, est
installée provisoirement dans des locaux
loués par la ville, la station œnologique
qui s’installera dans son nouveau bâti
ment en 1903. Situé à l’angle du boule
vard Bretonnière et de la rue de Cluny,

c’est l’architecte dijonnais Allaire qui en
assure la conception et la réalisation.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du
dossier de candidature Unesco © Région Bourgogne –
Inventaire Général ; Association des climats du Vignoble de
Bourgogne © Cabinet Grahal. Photo BIVB – DR

Belissand.–ÀBeaune,jaillitdansceclimatunerésurgenceousourcequifait
remonteràlasurfacedeseauxsouterraines.Lesruinesd’unimportant
établissementgalloromainontétérepéréesdansleClimatBelissandetdansles
lieuxditsvoisins :LesPaulesetLesTuvilains.Iladûyavoirlàunevillaimportante,
c’estàdireundomainerural,etpeutêtre,unsanctuaire.Lenomdececlimatestà
relieràceluideladéessegauloiseBélisama,quel’onretrouvedansunevingtainede
localitésoulieuxditsenFrance.IlarrivequelecultedeBélisamasoitassociéàdes
sourcesouàdeseauxsacralisées.Onretrouvedanssonnom,leradicalceltiquebel
oubeloexprimantlamêmeidéedeclarté,d’éclatlumineux,delumièrevivequela
racineindoeuropéennebhel“brillant,blanc”,dontcemotestissu.Danslenomde
ladéesseBélisama,leradicalbelestsuivide–isama,suffixesuperlatif.Elleétait“la
TrèsClaire,TrèsBrillante”.Lespopulationsdescampagneslapriaientparcequ’elle
symbolisaitleretourdelasaisonclaire,duprintemps,lerenouveaudelanature.
£ClimatsetlieuxditsdesgrandsvignoblesdeBourgogne,atlaset
histoiredesnomsdelieux,deMarieHélèneLandrieuLussignyetSylvain
Pitiot,auxéditionsdeMonzaetéditionsduMeurger.
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Sur la route des Grands crus
LE LABEL

À pied, vélo, ou Solex… peu
importe la monture pourvu
qu’on ait la vue. Pour visiter
notre cher vignoble, les pro
positions ne manquent pas
d’originalité.

À

Sainte-Marie-laBlanche, on a misé
sur un produit de légende au nom aussi évocateur que les crus qu’il vous
invitera à découvrir : la
Coccinelle. Pour ceux qui
assumeront la “dégaine” un
rien rétro de la belle, la balade se fera sans doute sous
un soleil printanier, les cheveux au vent, et entre les
bonnes mains du guide
mandaté pour vous accompagner. Au détour d’un virage, vous découvrirez quelques endroits magiques du
vignoble, de la cour mythique des Hospices de Beaune aux vertigineuses falaises d’Orches, sans manquer
le passage devant la célèbre
mairie de La Grande Vadrouille, à Meursault. Mais
elle saura aussi vous guider
le long de la Route des
grands Crus ou s’adapter à
vos envies, entre amis, en
famille, en excursion romantique ou même en séminaire.

De Volnay à Savigny
le vin se savoure
Si vous faites halte à Savigny-lès-Beaune, profitez-en
pour découvrir le Domaine
du Prieuré. Si le nom en impose, ne vous laissez pas impressionner. Né il y a une

Les coccinelles en Bourgognes proposent de découvrir la côte et ses grands crus cheveux au
vent ! Photo SDR

Le label est attribué, pour une durée
de trois ans, par les ministres en charge
de l’agriculture et du tourisme.
cinquantaine d’années, le
domaine familial propose
toute une gamme offrant
d’excellents rapports qualité prix. Sur les quatre hectares de départ, Jean-Michel
Maurice a replanté des parcelles du vignoble des hautes-côtes de Beaune, à
l’image des moines rénovateurs. Ces parcelles, autrefois abandonnées, bénéfic i e n t a u j o u r d’ h u i d e s
mêmes soins et de la même
rigueur de vinification que
ses autres Savigny-lèsBeaune. Laissez-vous tenter, après la découverte des
vignes, par une visite des ca-

ves et peut-être même un repas au domaine. Sachez
que vous pourrez ég alement être accueilli dans
une des chambres d’hôte.
À deux pas, c’est au Cellier Volnaysien que vous
retrouverez des saveurs typiquement bourguignonnes. Coq à la lie, œufs en
meurette, bœuf bourguignon…, la carte s’inspire
des produits locaux et du
savoir-faire traditionnel.
Un peu comme à la maison,
et cela n’a rien d’étonnant,
car la maison vigneronne
qui accueille les deux salles
de restaurant et le caveau

n’est autre que l’ancienne
demeure familiale de Nathalie, la propriétaire des
lieux.
Quelques adresses sont à
retenir si vous aviez des
amis à loger. De l’autre côté
de Beaune, rendez-vous à
Montagny. Dans une demeure de charme du
XVIIe siècle baptisé “Fleurs
de Vignes”, profitez notamment de l’espace spa-hammam privatif à disposition
pour les moments de détente entre les excursions.
Et si vous préférez l’hôtel,
dans une ambiance familiale, conviviale et chaleureuse, l’hôtel Adélie, 3 étoiles
et Logis de France, vous accueillera dans un cadre calme et verdoyant. Profitez
de votre séjour dans les vignes pour vous détendre au

La Côted’Or compte 205
prestataires labellisés
Vignobles & Découvertes.
Parmi eux, 176 sont situés
sur la Route des grands crus
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.

bord de la piscine chauffée… quand cela sera de
nouveau de saison.
DELIA

£ Fleurs de vignes
18, rue de l’Église
à MontagnylèsBeaune
Tél. : 03.80.20.68.99
£ Hôtel Adélie
Rue des Gravières
à MontagnylèsBeaune
Tél. : 03.80.22.37.74
£ Les Coccinelles
en Bourgogne
7, rue de la Poste
à SainteMarielaBlanche
Tél. : 06.11.20.62.65
£ Domaine du Prieuré
23, Route de Beaune
à SavignylèsBeaune
Tél. : 03.80.21.54.27
£ Le Cellier Volnaysien
2 place de l’Église à Volnay
Tél. : 03.80.21.61.04

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Le château de Gamay, à SaintAubin. Construit vers la fin du
XIIIe siècle, cet édifice présente tous
les caractères de la maison forte bour
guignonne, type de demeure seigneu
riale répandu à cette époque. Elle se
compose ainsi d’un donjon, d’un corps
de logis, et d’une tourelle d’escalier.
Remanié au fil des siècles, le bâtiment
a su conserver son esprit d’origine.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le
cadre du dossier de candidature Unesco © Région
Bourgogne – Inventaire Général ; Association des
climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet Grahal.
Photo Havang (nl).

Le Clos des Mouches, à Beaune. – À Beaune, ce
grand Clos est situé sur un coteau exposé plein sud.
Lorsqu’il y avait encore des arbres fruitiers dans les
vignes, que ces vignes étaient particulièrement bien
exposées, les vignerons y installaient des ruches où
ils élevaient des abeilles. Elles venaient visiter les
arbres en fleurs pour y chercher la nourriture des
ruches ! Elles ont laissé à ce Clos le nom qu’elles
portaient dans le patois bourguignon ! On les
appelait “mouches à miel” ou tout simplement
“mouches” !
£ 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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Tout l’art de la dégustation
LE LABEL

Beaune. Joyau architectu
ral incontestable, ville d’his
toire, de patrimoine et de
terroir où les sens ne peu
vent rester en sommeil bien
longtemps.

V

oir, sentir, goûter…
autant d’étapes indispensables pour que
chaque vin révèle son caractère. Apprécier un vin s’annonce une affaire de sens
mais pas de sens commun :
une dégustation réussie demande certaines connaissances et un soupçon de technique, quitte à retourner
quelques heures sur les bancs
de l’école. Plusieurs adresses
dans le secteur proposent de
vous initier à cette découverte.
S’il fallait en choisir une
pour la simplicité des formules et l’accueil décomplexant,
poussez les portes de l’atelier
Sensation Vin, à Beaune.
Damien Delattre et Céline
Dandelot, deux experts en la
matière, distillent des cours
d’une heure à deux jours, permettant d’aborder les principes de la dégustation dans
une ambiance conviviale.
Des supports visuels sur
écran plasma, une conservation des vins sous gaz inerte,
la climatisation garantissent
la qualité des cours qui nous
entraînent dans une cave du
Xe siècle ou dans les vignes,
quand on choisit le grand jeu.
Que ne ferait-on pas avec
du raisin ? Après l’avoir testé
en bouche, laissez-vous glisser dans un bain de douceur.

Déguster un grand vin demande une certaine technique que l’atelier Sensation Vin se fera un
plaisir de vous inculquer. Photo F. Bonnard

Une dégustation réussie
demande certaines connaissances
et un soupçon de technique
Spa Bourgogne Vignes et
Bien Être vous propose des
soins du corps et du visage au
raisin, ainsi qu’un espace
bien-être et détente, dans une
chaleureuse maison bourguignonne. Ici, les vertus du raisin prennent des formes
moins alcoolisées mais tout
aussi sensorielles : bainlonge
au raisin, gommage corps
aux pépins de raisin, enveloppement à la pulpe de raisin et
massages à l’huile de pépins
de raisin. Plus classiquement,
vous y trouverez aussi toutes
les prestations comme les cabines duo, le hammam, le
bain bouillonnant, les soins

esthétiques et un espace détente.

Sensations fortes
ou excursions VIP
Amateurs de sensations
plus extrêmes, vous choisirez
peut-être la version “tête dans
les nuages” avec Hélitravaux
et leurs suggestions de vol en
hélicoptère au-dessus du vignoble. Voilà une façon inédite de découvrir la ville et le
vignoble bourguignon. Prendre un peu de hauteur pour
avoir une vision globale des
trésors du sol ne vous en fera
que mieux apprécier ces plaisirs. À moins que vous n’ayez

le mal de l’air. Dans ce cas,
optez plutôt pour la version
“véhicule de luxe” et laissezvous guider pour une prestation haut gamme avec chauffeur et confort assuré.
Bourgogne avec Chauffeur
vous assure une qualité de
service irréprochable (hôtes
dynamiques, courtois et discrets) pour une découverte
VIP. À bord de l’un des véhicules de luxe, vous choisissez
la prestation la plus adaptée à
vos besoins.
Pour finir sur la gamme,
rendez-vous à Loiseau des Vignes, dans cette maison de
caractère, qui n’est autre
qu’un des restaurants du
groupe Bernard-Loiseau. Décor raffiné, carte soignée (les
spécialités locales y côtoient
les créations du chef) et surtout, une palette de plus de 70

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

références de vins proposés
au verre ; c’est assez rare
pour ne pas manquer l’adresse. Aux beaux jours, la terrasse permet de profiter de la
cour du XVIe siècle.
DELIA

£ Sensation Vin
1 rue d’Enfer à Beaune
Tél. : 03.80.22.17.57
£ Bourgogne avec chauffeur
1009 route de Combertault à
Challanges
Tél. : 03.80.22.56.28
£ Spa Bourgogne Vignes
et Bien Être
5 rue du Château à Beaune
Tél. : 03.80.21.19.91
£ Hélitravaux – Aérodrome
Beaune Challanges à Beaune
Tél. : 03.80.22.30.67
£ Loiseau des Vignes
31 rue Maufoux à Beaune
Tél. : 03.80.24.12.06

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

La ferme de la Motte.

Propriété de
l’Abbaye de Cîteaux dès le XIIe siècle, elle est
décrite au XVe siècle comme une “grange
fossoyée” pour devenir ensuite une “maison
forte”. À la fin du XVIe siècle, elle comprend
alors une maison seigneuriale entourée de
fossés, un pontlevis, 200 ouvrées de vignes,
70 journaux de terres et 25 soitures de prés. En
1662, l’abbaye de Cîteaux cède la propriété de
la terre et de la maison de la Motte, à Perrenot
Viénot, marchand à Beaune et ses fils, en
remboursement de ses dettes. À partir de
cette date, la maison de la Motte restera dans
la même famille, fait suffisamment rare pour
être souligné.

Les Avaux. – À Beaune, Clos des Avaux et Les Avaux se
trouvent sur la pente douce de la Montagne, sous
Champs Pimont et Montée Rouge. Avau est un terme
bourguignon composé de la préposition A et du mot
patois vau, qui subsiste dans la toponymie, conservant le
sens propre du latin vallis “vallée, espace allongé entre
deux zones élevées”. Avau désigne, en général, la partie
inférieure, le bas. Ici ce sont les terres du bas de la
Montagne. Nous pouvons rapprocher Avau de Aval “le
côté vers lequel descend un cours d’eau, la partie
inférieure d’’un cours d’eau, d’une vallée”.
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.

£ 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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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

Tout l’art de la dégustation
LE LABEL

Beaune. Joyau architectu
ral incontestable, ville d’his
toire, de patrimoine et de
terroir où les sens ne peu
vent rester en sommeil bien
longtemps.

V

oir, sentir, goûter…
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du raisin ? Après l’avoir testé
en bouche, laissez-vous glisser dans un bain de douceur.
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vous assure une qualité de
service irréprochable (hôtes
dynamiques, courtois et discrets) pour une découverte
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la prestation la plus adaptée à
vos besoins.
Pour finir sur la gamme,
rendez-vous à Loiseau des Vignes, dans cette maison de
caractère, qui n’est autre
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décrite au XVe siècle comme une “grange
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Champs Pimont et Montée Rouge. Avau est un terme
bourguignon composé de la préposition A et du mot
patois vau, qui subsiste dans la toponymie, conservant le
sens propre du latin vallis “vallée, espace allongé entre
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SOCIAL. La CGT, la FSU et Solidaires dénoncent la dégradation des conditions de travail.

Grève et manifestation
de la Fonction publique jeudi
FSU et Solidaires déplorent
« l’absence de réforme fiscale d’ampleur » et « l’augmentation des dépenses ». « Le
service public, ce devrait être
la garantie d’une justice sociale et de davantage d’équité sur l’ensemble du territoire. On demande donc
l’amélioration des services
publics dans l’intérêt et des
usagers et des agents euxmêmes. »

Sur fond d’agenda social,
les syndicats CGT, FSU et
Solidaires appellent à une
grève dans la Fonction pu
blique et à manifester. Une
première depuis l’installa
tion du gouvernement.

E

lles ont l’intention de
dire « haut et fort au
gouvernement qu’il
est temps de changer de
cap ». Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires ont lancé un appel à la
grève dans la Fonction publique, avec une manifestation
prévue ce jeudi à Dijon, à
partir de 14 h 30, place de la
Libération. Les syndicats dénoncent notamment la « dégradation des conditions de
travail des agents » et « exigent des créations d’emplois », « pour maintenir des
services publics de qualité ».
Hier lundi, au cours d’une
conférence de presse, les représentants côte-d’oriens
des syndicats en ont profité

« Coup de semonce »

Hier matin à la bourse du Travail, à Dijon, conférence de presse
avec les représentants de la CGT, FSU et Solidaires. Photo E. H.

pour lancer un message au
gouvernement. « Nous l’interpellons sur ses choix budgétaires qui ne sont pas à la
hauteur des promesses et des
espoirs suscités par la campagne présidentielle. On at-

tendait un budget vraiment
de gauche et pas un saupoudrage de mesures. On était
en demande de rupture et
nous ne l’avons toujours
pas. »
Autrement dit, la C GT,

Autre doléance, les emplois et leur maintien dans
les différents secteurs de la
Fonction publique (hôpitaux, bureaux de Poste, Éducation nationale, etc). « Les
conditions de travail et de
vie se sont dégradées depuis
plusieurs années avec la réforme générale des politiques publiques (R G P P),
alors que, dans le même
temps, leur charge de travail
ne cesse d’augmenter. »
Ce jeudi 31 janvier sera

“

On attendait
du gouvernement
un vrai budget de
gauche et pas un
saupoudrage de
mesures. ”
La CGT, FSU et Solidaires 21

donc la première véritable
mobilisation de la Fonction
publique dans son ensemble
face au gouvernement. Un
« coup de semonce contre
les politiques en cours » qui
s’adresse aussi aux parlementaires et aux élus locaux
appartenant à la majorité.
Pour mémoire, le 7 décembre dernier, quelque mille
agents de la Ville de Dijon
(Fonction publique territoriale) avaient manifesté pour
l’amélioration de leurs conditions de travail et pour
l’augmentation de leur pouvoir d’achat.
E. H.

PATRIMOINE DE L’UNESCO

Climats de Bourgogne : la mobilisation va continuer
Les climats de Bourgogne
seront présentés par la France à l’Unesco en 2014, pour
être inscrits en 2015 au patrimoine mondial, ainsi que
nous l’avions annoncé dans
nos précédentes éditions.
Très sportivement, Aubert
de Villaine, président de l’association pour l’inscription
des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco a reconnu que le classement de
la grotte Chauvet-Pont d’Arc
au patrimoine de l’humanité
et celui de la chaîne des volcans d’Auvergne étaient
deux « très beaux dossiers ».
Pour autant la déception est
profonde de n’avoir pas été
présenté, a-t-il avoué devant
les nombreuses personnalités, rassemblées hier matin,
au château du Clos de Vougeot ; d’autant que « nous
l’aurions été si l’Unesco

La candidature est relancée a expliqué Aubert de Villaine, hier matin, au château du Clos de
Vougeot, devant les nombreuses personnalités présentes. Photo Franck Bassoleil

n’avait pas modifié les règles
de présentation des dossiers
en cours d’année… Mais de
ce combat nous ne sortons
pas battus, mais plus forts. »
Cette force s’est exprimée
par les 50 289 témoignages
de soutien, récoltés en gran-

de partie par Le Bien public,
comme l’a rappelé Jean-Pierre Rebourgeon, en tant que
président de Côte-d’Or tourisme. On en sait plus sur
l’origine de ces soutiens. Les
Bourguignons représentent
53 % des soutiens, les autres

régions (40 %) et l’étranger
(7 %). Dans le détail, les cinq
premiers : Dijon (6 848),
Beaune (1 534), Nuits-SaintGeorges (675), Talant (532),
Fontaine-lès-Dijon (500),
soit 21 447 en Côte-d’Or en
tout ; mais on en trouve aus-

si 2 662 en Saône-et-Loire,
plus de mille à Paris et dans
le monde entier, dont 49
contacts au Japon !
La mobilisation ne faiblira
pas en 2013, avec les rééditions du catalogue d’exposition Regards partagés, le livre sur les climats, un livret
pour les enfants en janvierfévrier, une parution de livrets pédagogiques pour les
enseignants en mars, la semaine du développement
durable en avril, l’exposition
historique sur les climats en
mai à Nuits, le French May à
Hong Kong du 24 avril au
2 juin, la semaine des climats
du 27 mai au 2 juin, la participation au comité du patrimoine mondial à Phnom
Penh en juillet et beaucoup
d’autres temps forts que
nous relaierons, le moment
venu dans nos colonnes.
FRANCK BASSOLEIL

