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Climats de Bourgogne - « La valeur patrimoniale des économies de
terroir... »
Par : -

L'association pour l'inscription des Climats de Bourgogne invite à réfléchir aux politiques de
développement des territoires, fondées sur la préservation patrimoniale des économies de terroir.
Photo Climats de Bourgogne
« La valeur patrimoniale des économies de terroir comme modèle de développement humain »
sera le thème du colloque proposé par L'Association pour l'inscription des Climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le Classement sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco n'est pas une simple médaille que
l'on accroche au revers de sa veste. Cela implique une démarche de partage des savoirs et de
développement économique. L'Association pour l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne
au Patrimoine mondial de l'UNESCO propose un colloque international, les 18 et 19 février, au
Collège des Bernardins, à Paris, autour de « La valeur patrimoniale des économies de terroir comme
modèle de développement humain ». Les participants se retrouveront le 20 février en Bourgogne.
Dynamiser les territoires et terroirs à partir de leur patrimoine agri-culturel ou de leurs cultures
traditionnelles représente une réponse aux menaces de standardisation et de perte d'identité. C'est
aussi un levier de construction d'une politique de développement durable
Connaître et mesurer les effets de la préservation du patrimoine sur le développement des territoires
constitue donc une préoccupation majeure des acteurs et décideurs des politiques publiques,
ainsi que des professionnels. L'association pour l'inscription des Climats de Bourgogne invite à
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réfléchir aux politiques de développement des territoires, fondées sur la préservation patrimoniale des
économies de terroir.
Ce colloque est organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, la chaire UNESCO « Culture,
Tourisme, Développement », la chaire Unesco « Culture et Traditions du vin » et l'Université de
Bourgogne).
Le comité scientifique est composé de : Isabelle Anatole-Gabriel, docteur en histoire du patrimoine,
École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Jean-Pierre Garcia, professeur de géoarchéologie à l'université de Bourgogne. Yves LuginbühL, directeur de recherche au CNRS, Ladyss,
Université – Paris. Erik Orsenna, Economiste et membre de l'Académie française. Jean-Robert
Pitte, professeur de Géographie, ‘Université Paris-Sorbonne, président de la Société de géographie,
président de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires (MFPCA)
Contact du comité d'organisation Krystel Lepresle, directrice. Association pour l'inscription
des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l'UNESCO 12 Boulevard
Bretonnière – 21200 Beaune.
Tél : 03 80 20 10 40
contact@climats-bourgogne.com
Le programme
Mercredi 18 février
Collège des bernardins Grand auditorium 20 rue de Poissy, 75005 Paris
8h30 Enregistrement des intervenants
9h Ouverture du colloque
9h10 Présentation des objectifs du colloque
9h20 Conférences introductives
patrimoine et économie
10h20. Les économies de terroir : milieu, savoir-faire, culture et production
15h Le processus de patrimonialisation : un levier de valorisation du territoire
19h30. Réception
Jeudi 19 février
Collège des bernardins Grand auditorium
8h30 Conférences introductives patrimoine et bénéfices économiques et sociaux
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9h30 Les bénéfices socio-économiques de la préservation des sites agricoles et des paysages
culturels
14h30. Les mesures et les mécanismes de protection des économies de terroir
17h Table-ronde de synthèse et conclusions la valeur patrimoniale des économies de terroir
Vendredi 20 février
Journée en Bourgogne
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Beaujolais

PouillyFuissé
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Après l’édition 2014 de Romanèche, la fête des
crus du Beaujolais aura lieu cette année les 25
et 26 avril à SaintAmourBellevue. Le compte à
rebours sera lancé ce vendredi avec la
publication du premier communiqué de presse,
à l’occasion des vœux du maire de la commune.

Pour son 121e numéro, Bourgogne Aujourd’hui
est allé à la rencontre de FrédéricMarc Burrier, le
président de l’ODG PouillyFuissé. Au sommaire :
la dégustation des crus du Mâconnais, le
palmarès des Bourguignons de l’année 2014
et le supplément Crémants de France.

Pour la première fois, le BIVB crée
l’événement avec la Bourgogne Week,
offrant une vitrine exceptionnelle aux
vins de Bourgogne à Londres à partir du
12 janvier. L’ensemble des rendezvous
est sur www.bourgogneweek.com

La fête des crus approche

À la Une de Bourgogne Aujourd’hui

Bourgogne week à Londres

MERCUREY. 123e concours des vins de la Côte chalonnaise et du Couchois demain et dimanche.

767échantillonsàdéguster
desoutilsinéditscommelecaveau Divin qui représente les
vinsde90%dessurfacescultivées,ousapropremontgolfièrequipermetdevoirladiversitéduterroirdel’appellationen
prenantdelahauteur »,précise M. Devillard qui ajoute
« qu’actuellement un dossier
d’ajustement des premiers
crusestencoursd’instruction
et que Mercurey accueillera
aussi la Saint-Vincent tournante2017 ».Desoncôté,Sébastien Desmichel (lycée de
Fontaines) précisait que le

Demain matin, à partir de 9
heures, les vins de 95 pro
ducteurs vont être passés
au crible des jurys. Le public
pourra les goûter diman
che.

O

rganisé par l’Union
agricole et viticole de
l’arrondissement de
Chalon, les producteurs de
Mercurey et le lycée agricole
deFontaines,le123e concours
des vins de la Côte chalonnaise débutera demain. Hier, les
bénévoles s’activaient à collecter et préparer les échantillons : 767 répartis en 56 catégories et millésimes, avec
une nette prépondérance de
2014.

Enhausse
Les flacons proviennent de
95 participants. Ces chiffres
rassurent le président de
l’UAV, Bernard Royet : « Depuis 2001 s’était amorcée une
baisseprogressivedunombre
d’échantillons et de participants. La hausse de cette an-

De gauche à droite : Bernard Royet, président de l’UAV, et
Amaury Devillard, président de l’ODG de l’appellation
Mercurey. Photo J. M. M.

née est encourageante avec
116 échantillons et huit participants de plus que l’an dernier ». Des propos confirmés
par le président de l’Organisme de défense et de gestion
(ODG) de l’appellation Mercurey, Amaury Devillard :
« Onsentquelesproducteurs
ontledésirdesesituerparrap-

CLIMATS DE BOURGOGNE

La valeur patrimoniale
des économies de terroir
L’Association pour l’inscriptiondesClimatsduvignoblede
Bourgogne au Patrimoine
mondial de l’UNESCO proposeuncolloqueinternational,les
18 et 19 février, au Collège des
Bernardins, à Paris, autour de
« La valeur patrimoniale des
économies de terroir comme
modèle de développement humain ». Les participants passeront le 20 février une journée
sur le terrain en Bourgogne.
Dynamiser les territoires et
terroirs à partir de leur patrimoine agri-culturel ou de leurs
cultures traditionnelles représente une réponse aux menaces de standardisation et de
perte d’identité. C’est aussi un

levierdeconstructiond’unepolitiquededéveloppementdurable. Connaître et mesurer les effets de la préservation du
patrimoine sur le développement des territoires constitue
donc une préoccupation majeure des acteurs et décideurs
des politiques publiques, ainsi
que des professionnels.
£ Pour participer : s’adresser à
Krystel Lepresle, directrice,
Association pour l’inscription
des Climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, 12 Boule
vard Bretonnière, 21200 Beaune.
Tél. 03. 80. 20. 10. 40 .
Courriel : contact@climats
bourgogne.com

portauxautres.C’estlaraison
d’êtreduconcours ».

Débouchés
Le 123e opus donne aussi à
l’appellation Mercurey, l’occasion de rappeler son importance :« Premièreappellation
de la Côte chalonnaise en surface, Mercurey a développé

concours des vins de la Côte
chalonnaise et du Couchois
jouissait d’un agrément européenfacilitantlacommercialisation des vins récompensés
dansl’Unioneuropéenne.Les
organisateursinsistentenconcluant que la dégustation publiquedudimanchea,paradoxalement, du mal à trouver
écho. Tout le monde est pourtant convié à goûter les vins
présentés dimanche, au château de Garnerot de Mercurey,de14à18heures.
JEANMARCMAZUÉ

En pratique
 Concours samedi à partir de 9 heures à la salle des fêtes
de Mellecey. 386 dégustateurs. Superjury présidé par
Roland Masse, régisseur du domaine des Hospices de
Beaune. Présence de Miss Côted’Or, Naomi Bailly. Re
mise des prix prévue en début d’aprèsmidi.
 Déjeuner à la salle des fêtes de Mercurey préparé par
Maxime Kowalczyk (hôtellerie du Vald’Or).
 Dimanche, dégustation des vins goûtés gratuite et
ouverte au grand public, de 14 à 18 heures au château de
Garnerot (Mercurey).

BOUTEILLE
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Un crémant de Bourgogne, terroir de Chazot
not noir et d’un seul terroir, le terroir de Chazot situé sur les
hauteurs de Saint-Aubin en Côted’Or, où il surplombe les prestiSommelier de
gieux grands crus de la Côte de
L’Amaryllis à StRémy
Beaune. Son lancement a eu lieu
à la fin de l’année 2010.
Au lendemain des fêtes et dans la
Le terroir de Chazot est l’interperspective des Saint-Vincent, je
prétation par la maison Louis Pivous suggère un crémant de Bourcamelot d’un blanc de noirs qui
gogne, terroir de Chazot, de la maise distingue par sa précision et sa
son Louis Picamelot implantée à
grande pureté, fruits d’une exiLe crémant de
Rully.
gence
extrême et de la perpétuelBourgogne
£ La robe scintille. La bulle est terroir de
le quête de raffinement.
Chazot. Photo DR
fondue avec le vin.
Ce crémant sera apprécié à l’apé£ Le nez est pur avec des arômes
ritif et peut se marier harmonieud’agrumes, pomelos, fruits secs et toastés.
sement avec des huîtres Gillardeau double
£ La bouche révèle ces notes d’agrumes, zéro et des couteaux de Bretagne.
mais aussi la fraîcheur et le subtil équilibre £ Prix départ de la cave 11 euros TTC.
entre finesse et vinosité.
+ WEB
Ce crémant a été élaboré à partir de la récolte 2011. Il est issu d’un seul cépage le pi- La dégustation commentée
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LES SOURIRES DE LA BOURGOGNE POUR L'UNESCO

Près de 1500 portraits imprimés sur adhésif ont recouvert les pavés de Dijon et de Beaune les 31 mai
et 1er juin dernier Inspirée par la technique du collage photographique de lartiste de rue francais JR,
I operation baptisée « Les Climats & Moi » avait pour but de soutenir le projet d'inscription des climats
de Bourgogne au Patrimoine Mondial de I UNESCO À la technique AVS Communication avec Hexis,
qui a fourni son film PVC adhesif HX3000WG2, et Eurosystems France qui a apporté son soutien
technique pour I impression en live le jour J
Le + : un bon moyen pour communiquer (aussi) sur la réactivité de l'impression numérique.

BOURGOGNE
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BENOÎT DE CHARETTE (ASSOCIATION DES CLIMATS
DE BOURGOGNE) : « NOUS PRÉSENTONS LE DOSSIER
OFFICIELLEMENT DÉBUT JUILLET »
jeudi 22 jan 2015 à 15:01 | Par Rédaction
Envoyer à un ami Imprimer Réagir

Mots-clés : Arthur Deballon, Benoît de Charette, Climats de Bourgogne, Maison Albert Bichot, RCF

Tous les 15 jours, retrouvez les meilleurs moments du Rendez-vous Eco avec RCF en
Bourgogne, Gazetteinfo.fr et La Gazette de Côte d’Or.
Hier, mercredi 21 janvier, l’invité d’Arthur Deballon était Benoît de Charette. L’homme est
à la fois le directeur de la Maison Albert Bichot, le président de la CCIR
Bourgogne (Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale) et membre du bureau de
l’association des Climats de Bourgogne. C’est à ce titre, qu’il est venu faire le point
sur la candidature des Climats de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO et
présenter les retombées économiques potentielles pour l’économie locale en cas de
réponse positive.
Arthur Deballon : Pour ceux qui ne le savent pas encore, qu’est-ce que les Climats
de Bourgogne ?
Benoît de Charette : Ce terme, pas forcément très connu bien qu’ancien dans son
utilisation bourguignonne, caractérise nos clos de Bourgogne, de vignes, et ce depuis
500 ans. Il nous paraissait plus complet que « clos » ou « terroir ». On compte 1247
« Climats de Bourgogne » répartis sur la Côte de Beaune et la Côte de Nuits.

Et pourquoi cette candidature ?
Parce que quelque chose de tout à fait original s’est développé dans notre région autour
de cette notion de climats. Ils sont le fruit d’une géologie très particulière qui a donné

cette mosaïque bourguignonne. Une mosaïque qui a été cultivée et développée par
des populations très différents : les moines au 12ème siècle, les grandes familles du
19ème siècle, les hommes de l’industrialisation, ceux de la viticulture aujourd’hui. Ils ont
travaillé ce sol au profit de la vigne et cela donne quelque chose de très fort.
Ce qu’il faut voir aussi, c’est que cette culture de la vigne sur ces climats bien identifiés a
eu des répercutions bien au-delà du vin lui-même. Sur la culture, l’immobilier, les deux
villes de Beaune et Dijon, et partant de là sur l’économie…
Pour faire vivre cette candidature, nous imaginons qu’il y a un budget important…
Depuis maintenant 3-4 ans, il y a un budget de l’ordre de 600 000 à 650 000 euros
provenant des différences collectivités locales, de l’interprofession mais également et
surtout (pour à peu près 60%) du mécénat, des entreprises de toutes tailles qui
apportent une contribution à cette opération.

Et vous, Benoît de Charrette, vous avez contribué au développement du mécénat
au sein de l’association des Climats de Bourgogne.
Pour pouvoir gagner une candidature comme celle-là, il faut se donner tous les moyens.
Et il y a d’ailleurs un élément important jugé par l’UNESCO, c’est la façon dont les
acteurs économiques locaux s’intéressent au dossier. Ce n’est pas un dossier
simplement porté par une personne mais un dossier porté par une filière, par des villes
et par une communauté humaine.
Et nous le voyions bien, parmi vos mécènes, tous ne sont pas dans le vin…
C’est tout l’intérêt. Bien sûr il y a les entreprises du vin, c’est normal, car elles ont un
intérêt direct. Mais il y a une majorité d’entreprises très loin du vin. Elles y ont vu une
source d’attractivité pour leur région. Ce qui veut bien dire que cet élément d’attractivité
pour la Bourgogne à travers cette notion de Climats est très fort et dépasse la filière vin
au profit de la région. Il y a donc un vrai intérêt économique pour les entreprises.

« Nous présentons le dossier officiellement début juillet à Bonn en Allemagne »

Pour autant arrivez-vous à le mesurer vraiment ?
Oui, par le mécénat, par leur contribution. Les grands mécènes versent 10 000 euros par
an pendant 3 ans. Au total, on compte près de 170 mécènes répartis en quatre niveaux
de contribution. On note une véritable dynamique autour de ce portage de projet.

Pour financer quoi ?
Un dossier comme celui-ci, il faut le préparer. Jamais avant aujourd’hui nous n’avons
compilé autant de documents sur cette notion de climats. Nous avons rassemblé toutes
les études depuis les cisterciens. Il a fallu en dégager une valeur universelle et étayer le
dossier au niveau de la géologie, du travail des hommes, des impacts sur la
construction, sur l’économie locale et finalement sur archétype des vignobles de terroir.

Justement, arrivez-vous à mesurer les impacts potentiels de cette inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Un dossier retenu apporte durablement 30 % de touristes en plus. C’est une moyenne
dans les autres régions. La Bourgogne, déjà favorisée à ce niveau-là, devrait en
bénéficier à travers l’intérêt porté aux vignobles mais aussi aux villes alentours. Je pense
que c’est un point clé.

Pour pousser la candidature nationalement, vous organisez un colloque à Paris.
Racontez-nous.
C’est un colloque important dans cette phase finale car nous présentons le dossier
officiellement début juillet à Bonn en Allemagne au milieu d’autres, notamment un
champenois. Nous organisons cet événement au Collège des Bernardins avec une
dimension économique sur « la valeur patrimoniale des économies de terroir comme
modèle de développement humain ». Nous ne cherchons pas à sacraliser le passé.
C’est un dossier du vivant, une économie du vivant.
Nous chercherons dans ce colloque à mesurer les impacts en termes d’économie
durable et de rapports entre l’humain et le travail.
Vers quel public…
Nous ciblons un public large composé d’enseignants, de leaders d’opinions, de
journalistes, soit environ 500 participants. C’est une vraie mise en lumière qui dépasse
largement notre propre cas.
Car c’est la communication qui vous fera gagner ?
Ce qui fera gagner le dossier, c’est sa crédibilité : en quoi avons-nous pour l’humanité
une valeur universelle. Il faut le mettre en lumière par ses différents aspects. Et là, c’est
la relation entre une économie toujours vivante et ses retombées humaines.
Après ce colloque, toutes les étapes sont donc passées pour vous…
Ce n’est jamais fini car 21 pays vont voter. Il y a donc encore un travail à mener auprès
de ces derniers. Leur monter en quoi notre dossier et bon et en quoi nous défendons
une valeur universelle, un point sensible pour l’UNESCO. Nous avons un challenger
dans une autre catégorie, celui de la Champagne. Avoir deux dossiers dans deux
catégories signifie pour la France que chacun peut être retenu. Ils sont l’archétype d’un
vignoble. L’un pour les bulles, l’autre pour des vins de terroir.
Pour faire vivre le label, l’association va se transformer.
Nous avons l’obligation de présenter un centre d’interprétation des climats. Il faut
durablement ensuite « vendre » cette notion à nos concitoyens. Alors oui, l’association
se transformera.
Une émission à suivre sur le 88.3 à Dijon, 98.5 à Arnay le Duc et Saulieu, 102 à Beaune,
104.3 à Montbard, 106.6 à Chatillon sur Seine et en podcast sur le
site RCF.fr/radio/rcf21
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Les climats
de Bourgogne repartent
en quête d'Unesco
Vin, thé, café, riz, poivre... D'un bout à l'autre de la
planète, une même notion de terroir et une volonté
affichée de l'Unesco d'en préserver la diversité s'exprime, prenant également en compte l'exploitation de
ces cultures par les populations. Afin de convaincre
que « la valeur patrimoniale des économies de terroir est
un modèle de développement humain », l'Association
pour l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco a décidé d'organiser un colloque du 18 au
20 février, au collège des Bernardins en partenariat
avec le ministère de la Culture, les chaires Unesco
Culture Tourisme Développement et Culture et Traditions du vin, avec des experts internationaux et en
présence d'Erik Orsenna (écrivain, économiste et membre de l'Académie française) et de Jean-Robert Pitte
(professeur de géographie à Paris Sorbonne et président
de la Mission française du patrimoine et des cultures
alimentaires). Une voix qui sera entendue ?
www climats-bourgogne corn/colloque
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La Voix est libre fait le point sur l'actualité
viticole : revoir le débat du samedi 24
janvier
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/la-voix-est-libre/actu/gros-plan-surl-actualite-viticole-la-voix-est-libre-ouvre-le-debat-samedi-24-janvier.html

A l'occasion de la grande fête de la Saint-Vincent Tournante, la Voix est libre se penche sur un
secteur essentiel de l'économie bourguignonne : le monde viticole
Par Lilian Melet
Publié le 22/01/2015 | 08:34 , mis à jour le 24/01/2015 | 20:50

Jusqu'où ira le prix des vins de Bourgogne et des terres, avec l'arrivée d'investisseurs du monde
du luxe ?
Où en est le dossier des Climats ? Que faut-il retenir du procès « Giboulot » sur le traitement de
la flavescence dorée ?
Le point sur le réchauffement climatique, la loi Evin, le Beaujolais…et la Saint-Vincent tournante
....
Sur le plateau, Lilian Melet recevait :


Claude Chevalier, président du BIVB,



Guillaume d'Angerville, président délégué de l'association des Climats de Bourgogne



Thierry Gaudillère, directeur de la revue Bourgogne Aujourd'hui

www.bienpublic.com
Date : 24/12/2014

Un colloque international pour les climats de Bourgogne
Par : -

Photo archives Franck Bassoleil
L'association pour l'inscription des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO
organise du 18 au 20 février un colloque international baptisé « La valeur patrimoniale des économies
de terroir comme modèle de développement humain ». La particularité du colloque est qu'il se
déroulera sur deux jours à Paris, au collège des Bernardins, et le troisième jour en Bourgogne, avec
des visites et études sur le terrain.
Cinq sessions thématiques, qui réuniront des personnalités scientifiques et gestionnaires de sites
venus du monde entier (Chine, Inde, Philippines, Colombie, etc.), seront proposées au public.
Il s'agira d'évoquer la diversité des économies de terroir et leur complexité, de discuter des processus
de labellisation internationale et d'échanger sur le transfert d'expériences en matière de labellisation
internationale. L'académicien et économiste Erik Orsenna et le professeur Jean-Robert Pitte,
président de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, feront partie des
membres du comité scientifique.

Évaluation du site
Site du quotidien Le Bien Public, il propose des articles consacrés à l'actualité de la Côte d'Or mais
aussi à l'actualité nationale et internationale.
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PATRIMOINE MONDIAL

Un colloque international pour
les climats de Bourgogne
L'association pour l'inscription des Climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l'UNESCO organise du 18 au 20 février un
colloque international baptisé « La valeur patrimoniale
des économies de terroir
comme modèle de développement humain ». La particularité du colloque est qu'il
se déroulera sur deux jours à
Paris, au collège des Bernardins, et le troisième jour en
Bourgogne, avec des visites
et études sur le terrain.
Cinq sessions thématiques,
qui réuniront des personnalités scientifiques et gestionnaires de sites venus du monde entier (Chine, Inde,

Philippines, Colombie, etc.),
seront proposées au public.
Il s'agira d'évoquer la diversité des économies de terroir
et leur complexité, de discuter des processus de labellisation internationale et
d'échanger sur le transfert
d'expériences en matière de
labellisation internationale.
L'académicien et économiste Erik Orsenna et le professeur Jean-Robert Pitte, président de la mission française
du patrimoine et des cultures
alimentaires, feront partie
des membres du comité
scientifique.
O En savoir plus : www.climats-bourgogne.com/colloque

8274659a52601c0cf27e4204110ef51435756a8411614d2
BOURGOGNE
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Patrimoine.

Les Climats,
moteur de la
restauration
onstitué en décembre 2013
C
par l'Association pour le
classement au patrimoine
mondial de l'Unesco des Climats de Bourgogne, le Conseil
général de Côte-d'Or, la Fondation Patrimoine et le Pays
beaunois, le fonds Climats, doté
de 90.000 euros avait lancé un
appel à projets pour soutenir
des acteurs publics ou privés,
dans leurs démarches de rénovation du patrimoine de la côte
viticole. Les premiers chèques
de soutien ont été remis. Ils portent sur neuf dossiers sélectionnés mais toute l'enveloppe
du fonds n'a pas été consommée. Un second appel à projets va donc être lancé.

BOURGOGNE
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LES SOURIRES DE LA BOURGOGNE POUR L'UNESCO

Près de 1500 portraits imprimés sur adhésif ont recouvert les pavés de Dijon et de Beaune les 31 mai
et 1er juin dernier Inspirée par la technique du collage photographique de lartiste de rue francais JR,
I operation baptisée « Les Climats & Moi » avait pour but de soutenir le projet d'inscription des climats
de Bourgogne au Patrimoine Mondial de I UNESCO À la technique AVS Communication avec Hexis,
qui a fourni son film PVC adhesif HX3000WG2, et Eurosystems France qui a apporté son soutien
technique pour I impression en live le jour J
Le + : un bon moyen pour communiquer (aussi) sur la réactivité de l'impression numérique.

BOURGOGNE
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Les climats
de Bourgogne repartent
en quête d'Unesco
Vin, thé, café, riz, poivre... D'un bout à l'autre de la
planète, une même notion de terroir et une volonté
affichée de l'Unesco d'en préserver la diversité s'exprime, prenant également en compte l'exploitation de
ces cultures par les populations. Afin de convaincre
que « la valeur patrimoniale des économies de terroir est
un modèle de développement humain », l'Association
pour l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco a décidé d'organiser un colloque du 18 au
20 février, au collège des Bernardins en partenariat
avec le ministère de la Culture, les chaires Unesco
Culture Tourisme Développement et Culture et Traditions du vin, avec des experts internationaux et en
présence d'Erik Orsenna (écrivain, économiste et membre de l'Académie française) et de Jean-Robert Pitte
(professeur de géographie à Paris Sorbonne et président
de la Mission française du patrimoine et des cultures
alimentaires). Une voix qui sera entendue ?
www climats-bourgogne corn/colloque

BOURGOGNE
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VITICULTURE

SOLIDARITÉ

LionsClub :63000€répartis
LechâteaudePommard
entrecinqassociations
« grandmécène »desclimats
Le château de Pommard,
propriété de l’Américain Mi
chael Baum, est devenu ce
samedi « grand mécène »
de la candidature des cli
mats au Patrimoine mondial
de l’Unesco.
La remise du chèque à l’association Croq’diabète en présence
de la jeune Ophélia, diabétique qui a fait une démonstration de
soin en direct. Photo Frédéric Vaussard

C

Michael Baum, propriétaire du château (à droite), écoute
attentivement Aubert de Villaine, président de l’association
pour l’inscription des climats au Patrimoine mondial. Photo M. D.

à Bonn, en Allemagne.
« Vous avez compris que
c’était un projet important en
faveur du vignoble de Bourgogne », a constaté Aubert
de Villaine en s’adressant à
Michael Baum. Un propriétaire américain ravi de « par-

ticiper à la reconnaissance
mondiale de vins, mais aussi
d’une gastronomie, d’un terroir et d’une histoire exceptionnels. La Bourgogne est
un endroit à part en France
et dans le monde ».
MANUEL DESBOIS

Vendredi soir, dans les salons de l’Escargotière à Chenôve, les membres du Lions
ClubDijonDoyensesontréunispourremettredeschèques
à cinq associations qui
œuvrentpourlebien-êtred’enfants malades. Lors de cette
soirée,leprésidentJean-Pierre
Orabonaétaitaccompagnéde
nombreux Lions qui exercent
des responsabilités au sein du
district. Ce soir-là, c’est une
sommeglobalede63000€qui
a été répartie entre les cinq associations qui ont récolté les
fruits de l’opération « Rêves
d’enfants malades » qui s’est
tenueenoctobrederniersurle
circuit automobile de DijonPrenois et qui a permis à près

de190enfantsdefaireuntour
deFerrarigrâceauClubFerrari France, de rencontrer des
pompiers et des officiers de la
BA102. C’est la 4e édition de
« Rêves d’enfants malades »
qui, au fil des ans, aura permis
derécolter195 000€.
Chaque association bénéficiaire(l’associationdeparents
d’enfants cancéreux « Coup
d’pouce », AZCO, Association de Zoothérapie de la Côte-d’Or,Croq’diabète,Enfants
Cancers Santé et Trèfle à 4
clowns)aprésentésonactivité
aumoyendefilmsoudediaporamaetnotamment,leursprojets 2015 qu’elles pourront
réaliser grâce à cette aide financièreduLionClub.

AGRICULTURE

Le coût du loup
Nousévoquionsdansnoscolonnesàlafindel’annéedernière la possibilité du retour du
loup dans nos régions. On
l’avaitvuparci,onl’avaitvupar
là.L’animal,toujoursprésent
dans l’inconscient collectif
comme l’égorgeur du tendre
agneau,faitpeur.Etleséleveurs
duMorvanoudel’Auxoissont
inquiets. Ceci d’autant plus
qu’enfévrier2014,ducôtéde
Saulieu-Liernais six brebis
avaientétéégorgées,d’autres
avaient été mordues. On parlaitégalementd’unebêteaper-

çue du côté d’Anost. Les chiffresd’indemnisationviennent
d’êtrepubliés.EnCôte-d’Or,un
seul constat a été dressé en
2014,quiasuscitéuneindemnisationglobalede798€(pour
comparaison,danslesAlpesde
Haute-Provence, la région la
plustouchée,393constatsont
été faits dans le même laps de
temps pour des indemnisations qui ont représenté
402 267, 11 €). Dans les Vosges,onarecensé30constats–
8 038,40€–etenHaute-Saône
2constats(1 326€).

EN BREF
DIJON
Unofficedutourismeouvert7jourssur7

641558600

omme une centaine
d’entreprises, le château de Pommard est
devenu ce samedi mécène de
la candidature des climats du
vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de
l’Unesco. La signature de Michael Baum, le propriétaire
du château, au côté de celle
d’Aubert de Villaine (président de l’association des climats), fait même du château
l’un des « grands mécènes »
de la candidature.
La décision d’inscrire les vignes de la région au Patrimoine mondial sera prise
lors d’un comité, qui a lieu du
28 juin au 8 juillet prochains

L’officedetourismedeDijonclassé4étoilesdepuis1993vientd’obtenirsonclassementencatégorieI.Celasignifiepourlevisiteurun
trèshautniveaudequalitéd’accueil,unlargeaccèsàl’information
touristiqueainsiqu’uneouverture7jourssur7.OfficedeTourisme,
15courdelagare,11ruedesForgesetPuitsdeMoïse,àDijon.

VI WEINLAND FRANKREICH

W E LT A M S O N N TAG N R . 4 7

2 3 . N OV E M B E R 2 014

CRUS BOURGEOIS

Gewächse mit Noblesse

Jahrgang 2011, verkostet und empfohlen von Michel Bettane & Thierry Desseauve

CLIMAT STATT TERROIR

Einmaliges
Burgund

M

VON ANDRÉ DOMINÉ

„Die Bourgogne”, sagt Aubert de Villaine, Leiter der legendären Domaine de la
Romanée Conti und Präsident der Bewerbungsinitiative, „ist das Modell für jeden
auf Terroir ausgerichteten Weinbau.“ Aus
allen Weinregionen der Welt reisen Winzer
an, um das System zu ergründen, das in der
Bourgogne über Jahrhunderte entwickelt
wurde und lassen sich dadurch im Hinblick
auf ihre eigenen Terroirs inspirieren. Aber

Die Bourgogne möchte, dass weltweit die
Einzigartigkeit ihrer Climats anerkannt
wird. Auf dem 60 Kilometer langen Landstreifen zwischen Dijon und Santenay handelt es sich um ein einmaliges Kulturgebiet,
dass von Menschen seit 2000 Jahren geprägt wurde. An die 1.500 verschiedene Climats wurden dabei von einander unterschieden. Jedes besitzt seine eigene Geschichte, liefert einen Wein mit eigenem
Geschmacksprofil und bekleidet seinen festen Platz in der Wein-Hierarchie der Bourgogne. Damit einher geht ein außergewöhnliches Erbe an Bauwerken, das mit dem
Wein verbunden ist. Und schließlich hat
man es mit einem heute immer noch sehr
lebendigen und ausgefeilten Modell von
Weinbau zu tun, das die Idee des Terroirs
in höchstem Maße respektiert und verwirklicht und auf die gesamte Welt ausstrahlt.
Während das Herzstück 40 Dörfer und die
Städte Dijon und Beaune umfasst, könnten
weitere 102 angrenzende Gemeinden vom
Status des Weltkulturerbes profitieren.
„Zum einen bewerben wir uns bei der
Unesco”, sagt Aubert de Villaine, „weil unser Wein ein Produkt ist, das aus einer
2000 Jahre alte Geschichte herkommt
und das einen Esprit mit sich trägt, der eine spezielle Kultur reflektiert. Unser zwei-

ANZEIGE

une Famille,
un Clos,
un Premier Cru
Champagne Veuve Fourny & Fils
Deutschlandbüro - Tel.: 07473 - 921 621
michael.walker@gmx.de
www.champagne-veuve-fourny.com

das Wort Terroir allein reiche nicht aus,
meint de Villaine, um ein burgundisches
Terroir zu bezeichnen. Denn das sei nicht
nur ein gut definierter Ort, sondern auch
eine weit zurückreichende historische Konstruktion. „Dazu gehört ebenso alles, was
erbaut wurde, von den die Weingärten umgebenden Mauern, über die Schutzhütten,
zu den Dörfern mit ihren Winzerhöfen,
Kellern und Kirchen bis zu den Städten, in
denen sich die politische, kirchliche und
kulturelle Macht befand. Diese ganze Kultur ist Teil der Idee des Climat.“ Und er
fährt fort. „Man kann sagen, ein Climat
würde nicht existieren, wenn es nicht in
Dijon oder in Beaune mächtige Leute gegeben hätte, die einen besonderen Wein auf
einem bestimmten umgrenzten Stück Land
gemacht haben wollten und aus einer einzigen Rebsorte, dem Pinot Noir.“ Der Chardonnay kam später dazu.

Une trilogie fondée sur les liens
familiaux et la passion d'un terroir

tes Motiv zielt auf die Menschen, die hier
leben, insbesondere die Winzer. Sie halten
etwas Kostbares in ihren Händen, dessen
Hüter sie sind. Etwas, das über sie hinausgeht und für das sie in einer Welt, in der
man versucht ist, alles zu tun, um noch
schneller und noch simpler zu sein, eintreten müssen, um es zu bewahren und zu
beschützen, indem man Regeln und Disziplinen beherzigt, die erlauben, es intakt
und unverfälscht weiterzureichen.“
Für die Kandidatur verfasste ein wissenschaftliches Komitee 612 Seiten an Expertisen und Dokumentationen. Inzwischen
prüft ein Unesco-Experte, ein Forstsachverständiger aus Italien, vor Ort, ob der
Antrag fundiert ist. Er berichtet dann einem 20-köpfigen Gremium, dessen Wertung an die 21 Botschafter der Unesco
geht. Sie werden im Juli 2015 eine Entscheidung fällen. In Bonn am Rhein.

(Haut-Médoc) noch ein
wenig markierte, aber
elegante Holznoten;
am Gaumen geradlinig
mit Länge, ein von
feinen Tanninen betontes
Finale; 87/100;
www.weinversand-fehser.de

(Haut-Médoc) sanft, dicht,
feste Struktur mit rassigen
Tanninen, von einem
finessenreichen Finale
unterstrichen; 90/100;
www.millesima.de

(Haut-Médoc) fruchtig
und dicht; etwas fest in
Bezug auf seine Tannine;
man muss etwas
abwarten; 87/100;
www.hawesko.de
CHÂTEAU
DU CARTILLON

BURGUND Die Weinbau-

region (franz. Bourgogne)
südöstlich von Paris erstreckt
sich bandartig in etwa zwischen den Städten Dijon und
Lyon. In der Bourgogne ist es
üblich, dass ein Wein aus nur
einer Rebsorte gekeltert wird,
Cuvées sind die Ausnahme.
Die Winzer streben danach,
das Potenzial der Trauben zur
Gänze auszuschöpfen und
bauen sie daher reinsortig
aus. Pinot Noir ist die zentrale
rote Rebsorte. Einige Bedeutung, vor allem für den fruchtbetonten Beaujolais, hat auch
die Sorte Gamay. Die beliebte
Weißwein-Rebe Chardonnay
genießt auch in der Bourgogne eine herausragende
Stellung. Die weiße Rebsorte
Aligoté sorgt für sehr füllige,
würziger Weine und wird
häufig auch für die Erzeugung
des Schaumweins Crémant de
Bourgogne verwendet. Die
höchste Weinklassifizierung
im Burgund sind die Grand
Crus, gefolgt von den Premier
Crus. Eine Grand Cru AOC
erfordert keine Nennung des
Ortsnamens auf dem Etikett,
bei den Rotweinen bleibt
diese Regularium den rund 30
besten Lagen des Anbaugebiets Côtes d’Or vorbehalten. Hier gelten strenge
Ertragsobergrenzen und
weitere Qualitätsstandards
und so sind es gerade diese
Weine, die den exzellenten
Ruf des Burgunds in der
Weinwelt begründen.

(Haut-Médoc) elegant,
fruchtig; im Abgang frisch
mit feinen Tanninen und
Trinkbarkeit; ein geschmeidiger, angenehmer und
trinkbereiter Médoc;
87/100; www.eworld24.de
CHÂTEAU
CLÉMENT-PICHON

(Haut-Médoc) intensive
Aromatik auf schwarzen
Früchten; seriös am Gaumen, dicht, lang mit festen
Tanninen und raffiniertem
Holz; 89/100;
www.koelner-weinkeller.de
CHÂTEAU DOYAC

(Haut-Médoc) dichte Nase
mit Röstnoten; am Gaumen vollmundig und reich
mit schöner Frische und
Geradheit; schöne Tanninstruktur; 87/100;
www.weinemotionen.de
CLOS LA BOHÈME

(Haut-Médoc) ein moderner Wein; mit Röst- und
Toastnoten, aber im Mund
bewahrt er Frische und
Spannung; 87/100;
www.moevenpick-wein.de
CHÂTEAU
LA FON DU BERGER

(Haut-Médoc) ein ohne
Exzess gemachter Wein
mit schönen Vanillenoten;
der Gaumen bewahrt
Frische; feine Tannine;
86/100;
www.lafonduberger.com
CHÂTEAU
DE MALLERET

(Haut-Médoc) dieser
fruchtige, elegante und
feine Wein bietet einen
würzigen Abgang, unterstützt von einer imposanten Tanninstruktur; 88/100;
www.importweine.de
CHÂTEAU MAUCAMPS

(Haut-Médoc) samtig,
ganz Ausgewogenheit mit
viel Frische; perfekt
respektierte Frucht; feine
Tannine; 88/100; k. A.
CHÂTEAU PALOUMEY

(Haut-Médoc) schwieriger
Jahrgang, mit Intelligenz
vinifiziert, was zu einem
eleganten Wein ohne
großes Volumen, aber mit
Ausgewogenheit und

CHÂTEAU LA BRANNE

(Médoc) ein Wein fürs
Vergnügen; grazil, weich,
gute rauchige Textur;
frische rote Früchte;
ausgewogen; 87/100;
www.weinclub.com

(Médoc) mittlere Struktur
mit noch etwas strengen
Tanninen; klassischer Stil,
frisch, ausgewogen; 87/100;
www.bremer-weinkolleg.de
CHÂTEAU
LES GRANDS CHÊNES

(Haut-Médoc) fruchtig,
geschmeidig mit feinen
Tanninen; 86/100;
www.gawron.de

CHÂTEAU CAMBON
LA PELOUSE

und den Holzausbau zu
forcieren; massive, schokoladige Tannine mit
wahrnehmbarem Korn;
noch etwas streng in
diesem Stadium, aber alles
wird sich abschleifen;
dieser Cru beginnt, eine
wahre Identität zu finden;
89/100; www.navinum.de

CHÂTEAU
LA CARDONNE

CHÂTEAU BELLE-VUE

CHÂTEAU BRAUDE
FELLONEAU

Die Weinregion Bourgogne bewirbt sich bei der
Unesco. Entschieden wird in Bonn am Rhein

ehr als 60.000
Weinenthusiasten
und Kulturfreunde unterstützen
die
Kandidatur
der Bourgogne, ihre Climats zum
Weltkulturerbe erklären zu lassen. Während man in allen anderen Weingebieten
der Welt heute von Terroir spricht und damit die Faktoren von Boden, Topographie,
Klima und traditioneller Praxis zusammenfasst, die den speziellen Charakter einer Lage prägen, benutzt man in der Bourgogne den Begriff Climat. Doch was ist
der genaue Unterschied zwischen Climat
und Terroir?

CHÂTEAU BEAUMONT

C

ru Bourgeois bedeutet wörtlich „bürgerliches Gewächs“. 264 Weingüter sind in der
Alliance des Crus Bourgeois du Médoc vereint. Die Bezeichnung geht bis ins Mittelalter zurück.
Damals nannte man die Einwohner des „bourg“, des
Städtchens Bordeaux, „bourgeois“. Sie waren Handwerker oder Händler. Unter der englischen Herrschaft wurden ihnen Steuern auf Weine erlassen.
Das machten sie sich zunutze, erwarben Reichtümer
im Export und erweiterten ihren Besitz. Die offizielle
Anerkennung für das Markenzeichen blieb indes aus.
Die erste offizielle Klassifizierung fand 2003 statt,
doch wurde diese gerichtlich annulliert. Darauf
reagierten die Winzer mit einer Qualitätsoffensive.
Seit 2009 lässt ihre Allianz die Weine prüfen und
veröffentlicht eine offizielle Selektion.
adé

PA/MICHAEL BUSSELLE

GETTY IMAGES/PASCAL BOEGLI

Das Burgund
zeichnet sich durch
geschichtsträchtige
Natur- und
Kulturlandschaften
wie hier in der
Region Vergisson
(Saône-et-Loire)
aus. Wein (hier
die Berge von
Pouilly-Fuissé and
Mâcon-Vergisson)
wird seit dem
2. Jahrhundert
angebaut

(Haut-Médoc) eine recht
tiefe Farbe; Der Körper ist
fein und fruchtig, ziemlich
strukturierte Tannine,
doch leicht zu trinken; 85
von 100 Punkten; Importeur: www.gourmetshop-veit.de

feinen Tanninen führte;
86/100; www.moevenpickwein.de

betonten Abgang; 88/100;
www.vandermeulenwein.de

CHÂTEAU PEYRABON

CHÂTEAU
DEYREM VALENTIN

(Médoc) reife Frucht;
festes, gut fixiertes Tannin;
konzentriert, aber harmonisch, ohne übermäßiges
Holz; ein kraftvoller Médoc,
perfekt vinifiziert; 89/100;
www.ungerweine.de
CHÂTEAU LOUDENNE

(Haut-Médoc) ohne eine
große Materie zu besitzen,
im Ganzen elegant, ansprechend, ausgewogen
mit feinen Tanninen;
87/100; www.wineandco.de

(Margaux) ein feiner Wein,
ganz Eleganz; schöne rote
Frucht; im Finale feste
Tannine; 88/100;
www.gute-weine.de

(Médoc) wie oft eine feste
Textur; robuste Tannine;
ein durchschnittlich nuancierter Wein, aber ausgewogen und treu dem
Ausdruck des Châteaus;
wird gut altern; 88/100;
www.millesima.de

CHÂTEAU
PEYRAT-FOURTHON

CHÂTEAU
LA TOUR DE MONS

CHÂTEAU
LOUSTEAUNEUF

(Haut-Médoc) keine
harten Tannine für diesen
viel schwierigeren
Jahrgang als seine
Vorgänger; weich mit
seidigen Tanninen; ein
schöner Erfolg; 89/100;
www.peyratfourthon.com
CHÂTEAU
PONTOISE CABARRUS

(Haut-Médoc) dieser
saftige und fruchtige Wein
wird noch von seinem
Holz dominiert; man sollte
ihn einige Monate lagern,
damit sich seine Tannine
verfeinern; 86/100;
www.c-und-d.de
CHÂTEAU REYSSON

(Haut-Médoc) eine schöne
fruchtige Nase; ausgewogen, elegant, fein und rund;
feine Tannine; 87/100;
www.weinbotschaft.de
CHÂTEAU BIBIAN

(Listrac-Médoc) dieser
Wein besitzt keinerlei
Härte; fein und fruchtig;
von einem frischen Abgang gestützt; 86/100;
www.cb-weinhandel.de

(Margaux) gut gemacht;
dieser fruchtige Wein ist
angenehm, aber es fehlt
ein wenig an Volumen und
Dichte; 88/100;
www.hawesko.de

CHÂTEAU DE MALLERET,
CUVÉE M

(Margaux) ein geradliniger,
dichter, energetischer
Wein; das Holz ist noch
präsent, aber stimmig;
schöner Abgang auf der
Frische; 90/100;
www.importweine.de
CHÂTEAU MONGRAVEY

(Margaux) dichte und tiefe
Farbe; der Gaumen ist
fein, ohne Schwere; der
Abgang wird von den
Tanninen markiert; 87/100;
www.gawron.de
CHÂTEAU
PAVEIL DE LUZE

(Margaux) schöne Geschmeidigkeit, ein delikater Wein; die Tannine sind
seidig und eingehüllt; von
seiner Textur her ein
angenehmer Wein. 91/100;
www.bordeaux-weine.de
CHÂTEAU BLAIGNAN

CHÂTEAU
CAP LÉON VEYRIN

(Listrac-Médoc) fruchtig
in der Nase; der Gaumen
zeigt sich weich und
charmant; gut abgestimmtes Holz; angenehmer Wein zu Schinken,
Wurst, Grilladen; 89/100;
www.weinhandlungbiermann.de
CHÂTEAU LESTAGE

(Listrac-Médoc) indem
man die Fallen des Jahrgangs vermied, gelang ein
eleganter, feiner Wein,
ohne große Materie, aber
ausgewogen; in den kommenden fünf Jahren
trinken; 87/100;
www.karstadt.de
CHÂTEAU
SARANSOT-DUPRÉ

(Listrac-Médoc) eine
geröstete und getoastete
Nase; der Gaumen ist fein;
elegant, mit einem schönen, von feinen Tanninen

(Médoc) Nase von roten
Früchten; schöner, voller
Gaumen; mittlere Struktur;
weich, angenehm, ansprechend; 87/100;
www.maxpiehl.de
CHÂTEAU BOURNAC

(Médoc) geradliniger und
ausgewogener Wein;
schöne Nase von schwarzen Früchten; kräftige und
eckige Tannine, die altern
müssen, um Schliff zu
bekommen; 88/100;
www.buehrmann-weine.de
CHÂTEAU CASTERA

(Médoc) solide konstruiert; robustes Tannin
mit dem, was es an Geschmeidigkeit braucht;
traditioneller Stil; 87/100;
www.vinexus.de
CHÂTEAU GREYSAC

(Médoc) kraftvoll strukturierter Wein im Stil von
Jean Guyon, der dazu
tendiert, die Extraktion

(Médoc) kraftvoll und
vollmundig; mit Trauben,
die in voller Reife gelesen
wurden; gute Festigkeit
der Tannine, aber auch
eine gewisse Fülle; in
seinem Genre perfekt.
89/100; www.hawesko.de
CHÂTEAU DE PANIGON

(Médoc) harmonisch;
ausgeprägte Aromen
reifer Früchte; köstliche
samtige, runde und weiche
Textur mit frischer und
kerniger Frucht im Abgang; gute Ausgewogenheit; 89/100;
www.cb-weinhandel.de
CHÂTEAU PREUILLAC

(Médoc) solide, kräftig;
Erzeuger ging bis zum
Ende des Möglichen in
einem Jahrgang, bei dem
man zu viel Extraktion
meiden musste; auf eine
recht lange Alterung
ausgerichtet; 88/100;
www.drinksfood.de
CHÂTEAU
TOUR HAUT-CAUSSAN

(Médoc) Coup de Cœur
für seinen Charme; klassisch, raffiniert, delikat,
würzig; Médoc, der mit
guter Reife eingebracht
und viel Fingerspitzengefühl ausgebaut wurde; die
sanfte und cremige Stoffigkeit drängt sich nicht
auf, aber tendiert zur
Trinkfreudigkeit; harmonischer Abgang; 89/100;
www.wein-kreis.de
CHÂTEAU
VIEUX ROBIN,
CUVÉE BOIS DE LUNIER

(Médoc) immer ein origineller Charakter mit einem
wahrhaftigen, in seiner
Jugend reservierten, ja
eckigen Ausdruck und
einem Charme, der sich
erst nach einigen Jahren
in der Flasche einstellt;
Aroma der Eiche ist noch
dominierend; Korn robust;
man muss sich gedulden;
88/100; www.uvinum.de

CHÂTEAU BRANAS
GRAND POUJEAUX

(Moulis) dunkle, dichte

Farbe; eine Frucht, die sich
ihre Intensität bewahrt hat
und am Gaumen explodiert; Tannine von
großer Finesse machen
dies zu einem der verführerischsten Weine; 92/100;
www.moevenpick-wein.de
CHÂTEAU BRILLETTE

(Moulis) viel Ausgewogenheit; fruchtig und würzig;
idealer Begleiter zu gegrilltem Rind; 88/100;
www.millesima.de
CHÂTEAU BELLEGRAVE

(Pauillac) weich, fein,
fruchtig und frisch am
Gaumen; einfach, aber gut
gemacht; 87/100; www.auxfins-gourmets.de
CHÂTEAU
LA FLEUR PEYRABON

(Pauillac) leichter Stil;
weich und elegant mit
schöner Frucht; Holz muss
noch ein wenig verschmelzen; 87/100;
www.millesima.de
CHÂTEAU FONBADET

(Pauillac9 eine Nase, die
Noten von Tabak bietet;
runder und fruchtiger
Geschmack; dieser Jahrgang wurde mit Finesse
gemacht, wobei man den
Charakter von Pauillac
bewahrte; 87/100;
www.gute-weine.de
CHÂTEAU HAUT-BAGES
MONPELOU

(Pauillac) im Herzen ein
Wein des Médoc mit
einem strengen Aspekt;
dichte und feste Struktur;
knackige Tannine; Charme;
87/100; www.c-und-d.de
CHÂTEAU CLAUZET

(Saint-Estèphe) pfeffrigwürzig am Gaumen; Noten
von Zeder; Wein mit viel
Eleganz; Tannine von
großer Qualität; 90/100;
www.exquisiteweine.de
CHÂTEAU LE BOSCQ

(Saint-Estèphe) Nase
reifer Früchte; am Gaumen fruchtig und angenehm; feine Tannine;
89/100; www.belvini.de
CHÂTEAU LE CROCK

(Saint-Estèphe) seriöser
und gut konstruierter
Wein; bewahrt eine schöne Reinheit der Frucht;
88/100; www.c-und-d.de
CHÂTEAU
TOUR DES TERMES

(Saint-Estèphe) viel Frische in diesem Wein, der
sich weich und fruchtig
gibt; 88/100;
www.hawesko.de
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CHÂTEAU BARREYRES

Michel Bettane (r.),
Altphilologe, schrieb sich
1977 bei der Académie du
Vin in Paris ein. 1988
lernte er den Journalisten
Thierry Desseauve
kennen. Gemeinsam
arbeiteten sie für die
„Revue de Vins de
France“ und schufen 1996
den „Führer der besten
Weine und Weingüter
Frankreichs“. 2004 machten sie sich selbstständig.
Neben der Edition ihres
Kompendiums veranstalten sie das legendäre
Grand Tasting in Paris.
Mit ihrer Verkostung der
Crus Bourgeois 2011
beginnt die Kooperation
zweier bedeutender
Weinkenner mit der
Welt am Sonntag.

