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•••*,

DÉPARTEMENT PHARE DE LA BOURGOGNE ET DU
BOURGOGNE, CAMPAGNE PORTEUSE D'HISTOIRE ET DE
SAVOIR-FAIRE, LA CÔTE'D'OR A ENCORE PLUS À OFFRIR
QU'UN TERROIR VIGNERON D'EXCEPTION. A METTRE LE
NEZ HORS DES CAVES, ON RENCONTRERA À CÔTÉ DU
VIGNOBLE UNE NATURE ÉTONNAMMENT RICHE ET BIEN
PRÉSERVÉE, UN PATCHWORK DE PAYSAGES À DÉCOUVRIR
À PIED, À VÉLO, À CHEVAL, SUSPENDU À UN BALLON OU
AGRIPPÉ À UN ROCHER... ALORS QUE L'OFFRE DE LOISIRS
SE DÉVELOPPE, SOUTENUE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL ET
CÔÏ.E-'D'OR T O U R I S M E ^ - N U L BESOIN D 'ÊTRE UN
AVENTURIER AVERTI POUR S*ACCORDER UNE ÉCHAPPÉE

ITE ET SE PAYER UNE BONNE TRANCHE DE NATURE. IL

,AIT DOMMAGE DE S'EN PRIVER ! li

Dossier réalisé en partenariat avec
le Conseil Généraldè (à Côte-d'Or
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•ÔWIÎATUREU

Paysages

RIVIÈRES VIVES ET CANAUX PARESSEUX, MONTAGNE ET PRAIRIES CALCAIRES, BOCAGE
VALLONNÉ DE L'AUXOIS'MORVAN ET PLAINE DE SAÔNE EMBRUMÉE, FORÊTS SAUVAGES DU
CHÂTILLONNAIS ET FALAISES DES HAUTES-CÔTES... A LA MANIÈRE D'UNE MOSAIQUE, LA
CÔTE-D'OR RASSEMBLE TOUTE UNE GAMME DE MILIEUX NATURELS FORTEMENT CONTRASTÉS.

A l'image de la Bourgogne, la Côte-d'Or se
situe à un carrefour géologique et climatique
qui lui confère une grande diversité de
paysages. Un concentré de milieux naturels
sur lesquels vivent une faune et une flore
venues des quatre coins de la France Ainsi,
la jacinthe des bois est une plante atlantique
qui atteint, près de Saulieu, sa limite
orientale De même, l'érable de Montpellier,
ainsi que la perdrix rouge, le lézard vert ou
encore les cigales atteignent leur limite
septentrionale sur les coteaux chauds
du département D'aut res espèces
emblématiques, comme le bleuet des
montagnes, plante habituée aux reliefs
élevés, ou la chouette de Tengmalm, animal
typique des forêts montagnardes et froides,
sont également présentes sur le département
Pour faire simple, la Côte-d'Or peut être
partagée en cinq grandes régions naturelles
le Morvan, à l'ouest, classé en Parc naturel
régional, où alternent une forêt mixte (hêtre
et douglas) entretenue de façon plus ou
moins extenswe, et des zones de bocage
traditionnelles sur un relief granitique (de
350 à 500 rn d'altitude environ)
Transition entre les massifs calcaires et le

Morvan, l'Auxois se caractérise plutôt par
une campagne verdoyante et vallonnée
dédiée à l'élevage, quadrillée par un réseau
de haies vives bien préservé où la vie
sauvage trouve refuge
Au nord, la Montagne et le Pays
châtillonnais se partagent entre des plateaux
céréaliers sur lesquels aiment à planer les
busards cendrés, et de vastes massifs
forestiers ponctués de marais tuffeux et de
pelouses sèches qui hébergent quèlques
espèces hautement patrimoniales, telles que
le sabot de Vénus, la pivoine mâle ou bien
encore la mystérieuse cigogne noire Et ce
n'est certainement pas un hasard si la forêt
domaniale de Châtillon-sur-Seme, couplée à
sa voisine d'Arc-en-Barrois (Haute-Marne),
a été choisie pour constituer le premier Parc
national de forêt feuillue de plaine en France
métropolitaine (création prévue en 2012)
Entre Dijon et Beaune, la Côte et les
Hautes-Côtes ne se limitent pas au vignoble
qui occupe les basses pentes de ce gradin
calcaire par endroits, le relief est entaillé de
nombreuses falaises où nichent les faucons
pèlerins, ainsi que de combes boisées qui
abritent une flore (daphné des Alpes,
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athamante de Crête ) et une faune (chats
forestiers, pics ) particulières, au point de
justifier l'existence d'une Réserve naturelle
nationale sur la combe Lavaux-Jean Roland
à Gevrey-Chambertin Au sommet du gradin,
les pelouses calcaires (aussi appelées
« friches ») abritent une biodiversite dont la
conservation est devenue un enjeu majeur
c'est le domaine de prédilection de
nombreuses espèces à t endances
méridionales, comme certaines orchidées
(l'ophrys qui fleurit dès la fin du mois
d'avril), insectes (papillons, cigale, mante
religieuse ) ou oiseaux (alouette lulu,
bruant jaune, engoulevent )
Au sud-est enfin, la plaine et le val de
Saône, parcourus par de nombreux petits
cours d'eau (la Tille et la Vingeanne
notamment), alternent cultures céréalières,
zones de maraîchage, forêts de chênes
centenaires créées par les moines de Cîteaux,
et prairies humides abritant encore par
endroits la gracieuse fntillaire pintade ou le
bruyant courlis cendré
Avec autant de milieux naturels représentés
sur un seul département, la Côte-d'Or a bien
autre chose a offrir que son vignoble, aussi
passionnant et prestigieux soit-il Avec un tel
atout Nature, les randonneurs de tous poils
- famille en goguette, sportifs avertis ou
naturalistes eméntes - trouveront toujours ici
un terrain de découverte à leur guise.

DES AAAISONS
POUR L'EAU ET LA FORÊT
EAU OU FORÊT, QUEL QUE SOIT LE MILIEU QUI
VOUS INTÉRESSE, IL EXISTE UNE STRUCTURE EN
CÔTE'D'OR POUR MIEUX L'APPRÉHENDER :

MAISON DE L'EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE
Forts du succès de ce petit musée et de son
école de pêche, les élus du canton de
Pontailler-sur-Saône ont décidé d'établir à
Heuilley-sur-Saône la vitrine naturelle du
pays Plaine de Saône-Vingeanne, dotée
d'une évidente vocation d'éducation à
l'environnement Outre la production de
documents pédagogiques et l'organisation
de sorties commentées, la Maison s'appuie
entre autres sur un espace d'exposition
comprenant une salle nature et pêche, des
aquariums, un espace didactique sur l'eau
et une médiathèque

Tél 0380478137
H u M pa\ v <,aone i tngeanne fr

CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA FORÊT
Ouverte au public depuis 1998, cette
structure associative aménagée dans une
ancienne ferme au bord de l'Ource, sur la
commune de Leuglay (Châtillonnais), est
un véritable outil d'échange d'informations,
de formation, de promotion et de
sensibilisation sur le thème du patrimoine,
de l'environnement forestier et de la filiere
bois Le Centre propose toute l'année une
exposition permanente, maîs aussi de
multiples activités, pour faire découvrir de
façon ludique et interactive l'univers des
bois et des forêts, ainsi que sa place dans la
vie du Pays châtillonnais
Tel 0380818611
www maison-foret com
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VICNOBL

ts de Bourgogne,
atrimoine à préserver

DEPUIS PRÈS DE DEUX MILLE ANS, LES GRANDS VIGNOBLES DE BOURGOGNE FONT LA

RÉPUTATION DE LA CÔTEDOR, UNE TERRE BÉNIE DES DIEUX POUR LA RICHESSE ET

LA RENOMMÉE DE SES CRUS.

Les nombreux terroirs bour-
guignons expliquent la diver-
sité de la production locale
(plus de 100 appellations
d'origines contrôlées). Le
terme de « climat », typique-
ment bourguignon, recouvre
ici une toute autre acception
que celle habituellement liée
aux conditions météorolo-
giques. Il s'agit en fait de par-
celles de terre précisément délimitées,
bénéficiant de conditions géologiques et
climatiques spécifiques qui, combinées au
travail des hommes et aux qualités des
deux cépages bourguignons (pinot noir et
chardonnay), ont donné naissance à une
exceptionnelle mosaique de crus hiérarchi-
sés. Ainsi, chaque vin possède sa propre
personnalité, liée à l'un des quelque 1500
climats recensés. C'est sur cette diversité
naturelle que s'est fondée, en Bourgogne,
la notion de terroir, née de l'interdépen-
dance du sol, de la vigne et des hommes.

Associés aux villes de Dijon et
Beaune, les climats du vignoble
de Bourgogne, qui forment un
site patrimonial d'une valeur
universelle, ont demande leur
inscription au patrimoine mon-
dial de l'UNESCO. Soutenue
par les collectivités territoriales,
Conseil Général de la Côte-
d'Or en tête, cette inscription
représenterait une reconnais-

sance majeure de ce patrimoine, mais surtout
un gage de mise en valeur, de protection et
de partage de cet héritage unique.

*• Visite géo-viticole de Marsannay-la-
Côte : cette balade commentée par un
géologue vous permettra d'appréhender sur
le terrain la notion de climats du vignoble de
Bourgogne. A l'issue de la visite, dégustation
de vins de Marsannay (rouge, blanc, rosé)
accompagnée de jambon persillé.
Réservations auprès de l'office de tourisme
(03 805227 37, wwwut-marsannay.com).
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A L'INSTAR DE LA CHANSON D'YVES MONTAND, IL SUFFIT DE PARTIR DE BON MATIN,
AVEC QUELQUES BONS COPAINS, POUR DÉCOUVRIR SUR DEUX ROUES LES CHEMINS

BUISSONNIERS DE LA CÔTE'D'OR. Au CŒUR DES VIGNES, LE LONG DU CANAL DE

BOURGOGNE ou EN PLAINE DE SAÔNE... À BICYCLETTE !

Alors que, depuis 2008, les Vélodis ont fait
leur apparition dans les rues de Dijon, les
itinéraires de cyclotourisme réalisés en
maîtrise d'ouvrage par le Conseil Général se
développent dans tout le département
(225 km réalisés à ce jour, 650 km à terme)
Ainsi, 5 itinéraires complets sont d'ores et
déjà accessibles, offrant des profils et des
difficultés de parcours qui permettent de
satisfaire le plus grand
nombre, familles en quête
de balade tranquille ou
sportifs avertis à la
recherche de sensations
fortes la véloroute du
canal de Bourgogne
(120 km en Côte-d'Oi
entre Dijon et Rougemont,
à travers la vallée de
l'Ouche puis ['Auxois,
prolongés à terme par
l'aménagement d 'une
véloroute d'une centaine de
kilomètres dans l'Yonne, le

long du canal, jusqu'à Migennes) , la voie
des Vignes (23 km entre Beaune et Santenay
à travers la Côte viticole) ; la voie verte
Santenay-Nolay (9 km à la suite de
l'itinéraire précédent) qui, au printemps 2010,
sera prolongée par une nouvelle portion de
4,5 km incluant le passage de deux viaducs ;
la liaison Dijon-Saône (15 km de Vaux-sur-
Crosne à Lamarche-sur-Saône via la forêt de

Longchamp) , la voie
bleue (17 km de Samt-
Symphonen-sur-Saône à
Pagny-la-Ville, puis 36 km
de Talmay à Auxonne, le
long de la Saône)
Toutes ces véloroutes et
ces voies vertes côte-
d'onennes existent à
l'intérieur d'un mariage
régional qui multiplie les
possibilités d'itinéraires et
ouvre l 'hor izon des
amoureux de la petite reine
sur la Saône-et-Loire, la
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Nièvre et l'Yonne Le long des chemins de
halage, des chemins de vignes, des voies
ferrées désaffectées et des petites routes de
campagne, le Tour de Bourgogne à vélo est
déjà une réalité qui, a terme, devrait compter
quelque 800 km de voies cyclables
Ces itinéraires, ainsi que plusieurs boucles
de découverte des richesses de l'Auxois au
départ de la véloroute du canal de
Bourgogne, sont très précisément décrits
sur le nouveau site Internet de Côte-d'Or
Tourisme (voir en fin d'article) Comme
pour les parcours pédestres, chaque circuit
ou tronçon est associé à divers contenus
pratiques et culturels qui facilitent la mise
en œuvre de la balade, maîs permettent
surtout de l 'enrichir en apportant de
n o m b r e u s e s i n f o r m a t i o n s s u r
l'environnement et le patrimoine rencontres
au fil de la randonnée Ainsi, le promeneur
trouvera sens aux témoignages du passe,
découvrira les secrets d'une fleur indigène
ou fera connaissance avec un sculpteur
local II pourra aussi faire appel à une carte

interactive, pour faire apparaître, à sa guise,
tous les loueurs de vélo du secteur par
exemple, ou tous les plans d'eau s'il
souhaite piquer une tête, à moins de
préférer les restaurants alentour ou les
galeries d'art et bien d'autres adresses
utiles encore On n'arrête pas le progrès !
*• wn w bougei -nature-en bourgogne com

SACRE CANAL
LES ANCIENS CHEMINS DE HALAGE REPRÉSENTENT L'OSSATURE DU

TOUR DE BOURGOGNE À VÉLO QUI SUIT LE CANAL DU CENTRE, LE
CANAL DU NIVERNAIS ET LE CANAL DE BOURGOGNE.
Ce dernier, ouvert à la navigation en 1832, relie la Saône à l'Yonne
sur une longueur de 242 km, traversant la Côte-d'Or de part en part
sur pres de 150 km Aujourd'hui réserve a la plaisance, il fait le
bonheur des marins d'eau douce et des cyclistes qui se croisent le
long de ses rives tranquilles A Pomlly-en-Auxois, le canal atteint son
point culminant et passe sous la Voûte, un tunnel de 3 333 mètres qui
traverse la montagne C'est là qu'est installe Cap Canal, le centre
d'interprétation du canal de Bourgogne Juste a côté, ne pas manquer la halle du Toueur, une
structure de forme semi-cylindrique conçue par un architecte japonais, qui abrite le « loueur », un
bateau electrique utilise au XIXe siècle pour traverser la Voûte
*" Cap Canal, port de plaisance de Pouilly-en-Auxois Tel 0380906720 www pouilly
en auxois com Exposition permanente sur l'histoire et la vie du canal de Bourgogne ,
croisieres sous la Voûte à bord du bateau électro-solaiie La Billebaude
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LOISIRS VERTS

Faites le plein de nature
A PIED
PAS MOINS DE I 700 KM DE CHEMINS
FIGURENT AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES
I T I N É R A I R E S DE PROMENADE ET DE
RANDONNÉE MIS EN PLACE PAR LE CONSEIL
GÉNÉRAL. Une sélection d'une quinzaine
de petites balades représentatives (de
30 min à 6 h 30 de marche) et de 2 circuits
itinérants (chemin des grands crus de
Bourgogne sur 3 à 5 jours, Bibracte-Alésia
sur 6 jours à pied ou 2-3 jours à VTT) est
disponible en ligne sur www.boiiger-
nature-en-bourgogne.com, avec la liste des

prestataires proposant des randonnées accompagnées. Plus d'informations auprès du Comité
départemental de la randonnée pédestre : 03 80 63 64 60 ou www.cotedor-randonnee.com.

AU FIL DE L'EAU
SUR LA SAÔNE ou LE CANAL DE
BOURGOGNE, le tourisme fluvial vous offre
trois possibilités : location d'un bateau de
plaisance type pénichette, croisière de 2
à 7 jours en péniche-hôtel ou balade à la
journée sur un bateau-promenade. Sans
oublier les CIRCUITS ÉCOPAGAYEURS à partir
de Saint-Jean-de-Losne ou de Seurre, pour
découvrir les secrets de la Saône à bord
d'un canoë canadien (03 80 29 05 48,
www.sainjeandelosne.com ou
0380210911, www.tourisme-seurre.com).
Du très urbain lac Kir aux lacs-réservoirs

de l'Auxois en passant par les gravières de la vallée de la Tille ou les bases de loisirs des bords de
Saône, les lieux de BAIGNADE ne manquent pas. Pas plus que les sites de PÊCHE auxquels on peut
ajouter les rivières de première catégorie que sont la Bèze, la Tille, l'Ource ou l'Ignon.

AU PAS, AU TROT, AU GALOP
A CHEVAL, par l'intermédiaire d'un des nombreux centres d'équitation ou fermes
équestres du département : sur le Grand Chemin Equestre proposé par le Pays
châtillonnais (03 80 81 57 57, www.pays-chatillonnais.Jr), ou à la découverte du très
attachant trait de l'Auxois à la Ferme du Hameau (03 80 64 49 ll, www.traitauxois.com)
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par exemple. AVEC UN Â N E DE BÂT, pour
apprécier les chemins creux du département, en
toute liberté et à 4 km/h ; ou encore EN CALÈCHE,
pour une balade romantique au cœur du
vignoble... les possibilités de randonnées au
rythme des sabots sont multiples.

A L'AVENTURE
EN CÔTE-D'OR, ON PEUT SANS PROBLÈME
CONJUGUER SOIF D*AVENTURE ET PASSION DE LA
NATURE ! pour commencer, on se balancera de
branche en branche, grâce aux divers PARCOURS
AVENTURES du département. A Dijon, au parc de la
Colombière , en par t icu l ie r , Ecodrome
(06 06 55 79 52 ou www.ecodrome-dijon.com)
sensibilise ainsi les citoyens, petits et grands, à leur
envi ronnement (accessible aux personnes
handicapées). Les amateurs d'ESCALADE de tous
niveaux partiront ensuite à l'ascension des falaises
du département (Brochon, Chambolle, Fixin,
Hauteroche, Montbard, Saffres. .) qui, si elles ne
sont pas des plus hautes, sont parfois d'une grande
difficulté technique. Pour finir, on s'essaiera au
TIR À L ARC où rigueur et patience sont les maîtres
mots d'une discipline très « zen ».

*• Listes complètes sites et prestataires
sur www.boueer-nature-en-boureoene.com

TOURISME ET HANDICAP
PORTEURS DU LABEL « TOURISME ET HANDICAP », six
CIRCUITS DE RANDONNÉE PÉDESTRE ACCESSIBLES À TOUS
(BAULME-LA-ROCHE, SAFFRES, POUILLY-EN-AUXOIS,
POISEUL-LES-SAULX, MARSANNAY-LA-CÔTE,
QUETIGNY) OUVRENT DE NOUVELLES PERSPECTIVES...
Bénéficiant d'une distance réduite (130 à 500 m), d'un
revêtement dur et d'un faible dénivelé, ces parcours
permettent aux personnes à mobilité réduite d'accéder

à des points de vue et à des sites naturels jusqu'alors inaccessibles pour eux. Du
mobilier adapté (bancs, barres d'appui, tables, borne sonore pour les déficients visuels
sur certains sites) et une signalétique spécifique (indication régulière des distances
parcourues et restant à parcourir) complètent le dispositif.
<•" Circuits détaillés sur www.bouger-nature-en-hourgogne.com

TOURISMf i HANDICAP
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"." PARCStTT
». . > i VffÇ^p'̂ »*!"-—— _Concentres de nature

Qu'lLS SCiffHfSWTÎ JES OU BOTANIQUES, HISTORIQUES OU THÉAAATIQUES... LES JARDINS

ET AUTRES PARCS CÔTE'D'oRIENS CONJUGUENT L'ÉCOLOGIE AVEC PASSION ET OFFRENT À LEURS

VISITEURS UNE VISIONNE LA NATURE AFFRANCHIE OU FAÇONNÉE PAR LA AAAIN DE L'HOMME.

jardii
de Barbirey^sur
s'ouvre régulièreme,|ĵ _

—- i|': W l̂çs plasticiens
|U(r deï animations ,
ares sensorielles.
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MILLEFOLIA(ARNAY-LE-DUC)
°LUS QU'UN SIMPLE JARDIN AROMATIQUE ET MÉDICINAL, UN LIEU
.ÛNSACRÉ AU BIEN-ÊTRE ET À LA SANTÉ PAR LES PLANTES. Ainsi,
Millefolia invite à prendre soin de soi au travers de stages et
d'ateliers (yoga, relaxation, usage des huiles essentielles...) ou de
balades naturalistes. Un gîte d'étape et de séjour, installe dans une
ferme auxoise traditionnelle, complète l'offre avec une table
d'hôtes. Ici, les menus se parent toujours de touches florales et de
notes aromatiques ! 03 80 84 85 04. www.millefolia.fr

BAUM'PLANTES (BAULME-LA-ROCHE)
ENCORE PLUS SPÉCIALISÉ QUE MILLEFOLIA, CE JARDIN BIO, SITUÉ AU PIED DES CÉLÈBRES FALAISES
DE BAULME, propose deux visites guidées : l'une autour des plantes médicinales, avec dégustation
de gelees, sirops et autres hydrolats de plantes « maison » ; l'autre autour des plantes pour le
plaisir et le bien-être, avec visite de l'atelier de séchage et de transformation, et re-dégustation des
produits de l'exploitation (tous certifiés Ecocert). 06.01.96.14.86 ou http:llbaumplante!>.neuf.fr

JARDIN BOTANIQUE TEXTILE
(FLAVICNY-SUR-OZERAIN)
ORGANISÉ AUTOUR D'UN ANCIEN ROUISSOIR, CETTE
MAISON DES ARTS TEXTILES ET DU DESIGN offre un jardin
original et très instructif sur les plantes textiles, à savoir
celles dont on tire fibres végétales ou colorant pour la
confection de tissus. Expositions, rencontres et stages en
atelier sont régulièrement proposés.
03 80 96 20 40 ou www.algranate.com

LA COTE-D'OR, DEPARTEMENT FLEURI
LE SOIN APPORTÉ AU PAYSAGE PARTICIPE DE FAÇON TRÈS POSITIVE À l/IMAGE GÉNÉRALE D'UN TERRITOIRE.

Dans les villages comme dans les quartiers en zones urbaines, il permet de fédérer des énergies autour
d'un projet commun et de recréer du lien social là où il fait trop souvent défaut. Depuis de nombreuses
années, Côte-d'Or Tourisme, l'Agence de développement touristique de la Côte-d'Or, et tous ses
partenaires, accompagnent les actions menées en faveur du développement des espaces verts, de la
protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Dans le département, une attention
particulière est ainsi apportée à la biodiversité (utilisation d'essences locales par exemple), à la mise en
valeur du bâti, et au développement durable (utilisation d'engrais naturels, implication des populations
locales...). En 2007, ces efforts ont été récompensés par l'entrée de la Côte-d'Or dans le club convoité
des 18 départements de France labellisés « Département fleuri » (label décerné au niveau national par le
ministère du Tourisme, sur proposition du conseil national des Villes et Villages fleuris).
*" Liste des villes et villages fleuris de Côte-d'Or sur ww\v.bouger-iiature-en-bourgogne.com
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PARC BUFFON (AAGAARD)
CRÉÉ PAR BUFFON AU XVI11 Ie SIÈCLE, CE PARC CLASSE
COMPREND DES JARDINS À LA FRANCAISE, À L'ANGLAISE
ET À L ITALIENNE Avec l'orangerie et l'hôtel Buffon, il
compose le musée-site dédie au célèbre naturaliste Le
parc abrite la tour de F Aubespin, au sommet de laquelle
Buffon a écrit une bonne partie de son Histoire naturelle
03 80 92 50 42, wwwmontbard com

JARDIN DES SCIENCES (DIION)
CÔTOYANT LE MUSÉE D* HISTOIRE NATURELLE, CET ÎLOT
DE VERDURE EN PLEINE VILLE hésite entre promenade
dominicale et sortie pédagogique (arboretum, collections
botaniques, pavillon d'expositions, planétarium)
03 80 48 82 00, www.dijon.fr

JARDIN DE L'ABBAYE DE FONTENAY
(MARMAGNE)
PATRIMOINE MONDIAL DE i/UNESCO, L'ABBAYE NE SE
CONÇOIT PAS SANS SON PARC, embelli et transformé en
jardin paysager par l'architecte paysagiste Peter Holmes,
en harmonie complète avec les bâtiments cisterciens
03 80 92 15 00, wn w abbayedejontenav com

MUSEOPARC ALESIA (ALISE-SAINTE-REINE)
SUR LE HAUT LIEU HISTORIQUE Qu'tST LE SITE
ARCHEOLOGIQUE D'ALESIA, s'ELÈVERA û'iCI
2011 UN MUSEOPARC DESTINE À ACCUEILLIR
QUELQUE 100 000 VISITEURS PAR AN.

Piloté et financé essentiellement pai le Conseil
Général de la Côte-d'Or, ce projet de quelque
52 millions d'euros constitue un véritable
enjeu pour le departement L'architecte
Bernard Tschumi, concepteur du parc de la
Villette et du nouveau musée de l'Acropole à
Athènes, a pensé les lieux afin de permettre aux visiteurs d'appiehender un siege qui s'est déroulé
sur un territoire aussi grand que l'actuelle ville de Pans Conciliant la force de l'événement et une
integration en douceur dans la campagne environnante, l'architecte a imaginé deux bâtiments
cylindriques symbolisant l'encerclement des Gaulois l'un en bois, dans la plaine (le centre
d'interprétation), fait reférence aux fortifications romaines, l'autre en pierre, sur le plateau (le musée,
photo ci-dessus), rappelle le munis galileo Dès février, des visites guidées et des animations sont
organisées sur le site des fouilles archéologiques *• H H H alesia com



VOYAGES,PATRIMOINES ET ART DE VIVRE EN BOURGOGNE MAGAZINE HORS SERIE
5-7 RUE DE LA GRANDE FIN
21121 FONTAINE LES DIJON - 03 80 56 06 50

EDITION 2010
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 4089

Page 13/16

BOURGOGNE
3132052200507/GMW/ALZ/2

Eléments de recherche : CLASSEMENT DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages significatifs



VOYAGES,PATRIMOINES ET ART DE VIVRE EN BOURGOGNE MAGAZINE HORS SERIE
5-7 RUE DE LA GRANDE FIN
21121 FONTAINE LES DIJON - 03 80 56 06 50

EDITION 2010
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 4089

Page 14/16

BOURGOGNE
3132052200507/GMW/ALZ/2

Eléments de recherche : CLASSEMENT DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages significatifs

A CÔTÉ D'ARNAY-SOUS-VITTEAUX, LE PARC DE L'AUXOIS EST TOUT À LA FOIS UN
PARC BOTANIQUE ET UN PARC ZOOLOCIQUE, UN LIEU DE LOISIRS ET UN LIEU

D'APPRENTISSAGE où LA PÉDAGOGIE SE DÉCLINE SUR LE MODE LUDIQUE AUTOUR DE LA
NATURE ET DU VIVANT.

A mille lieues des gros parcs d'attractions
commerciaux, le Parc de l'Auxois a fait de
la nature et de l'authenticité ses principaux
atouts. A pied, en calèche ou en petit train,
il existe de nombreuses façons de
découvrir les différents secteurs qui
composent le parc animalier.
A chaque secteur son continent et les
pensionnaires qui vont avec : loups et ratons
laveurs d'Amérique du Nord, lamas et tapirs
d'Amérique latine, kangourous et émeus
d'Océame, lémuriens de Madagascar, etc. La
ferme bien de chez nous n'est pas oubliée
avec, entre autres, un conservatoire de poules
de races anciennes et une « zone de contact »
où chacun pourra retrouver le goût de la
nature en côtoyant des chèvres naines.
Manèges, toboggans, piscine en été...
la visite du parc a certes un aspect ludique,
mais le propriétaire, Eric Muller, un
ingénieur agronome passionné de nature,
insiste sur l'indispensable volet connaissance.

Ainsi, la journée au parc peut être rythmée
par des animations pédagogiques, comme
le petit déjeuner des lémuriens le matin ou
la présentation des reptiles qu'on sort de
leur cage chaque après-midi. Mieux, le parc
travaille en collaboration étroite avec
l ' A D P S ( A s s o c i a t i o n p o u r l e
développement pédagogique et scientifique
du Parc de l'Auxois) afin de proposer à la
carte différents ateliers pédagogiques
adaptés à tous les âges : l'atelier de l'œuf
par exemple, axé sur le monde des oiseaux
et leurs particularités ; celui du lait, sur le
monde des mammifères ; et encore bien
d'autres, sur le loup, les cinq sens, la
reproduction, les mangeurs mangés...
pour finir par l '« itinéraire bisous » où
l'enfant va découvrir, par le toucher, des
animaux de plus en plus gros qui le
combleront par leur tendresse !

*• 03 80 49 64 Ol ou www.parc-awcois.com
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PIROUETTE-CACAHUETE !
BASÉE À PLOAABIÈRES-LES-DlJON, CETTE
ASSOCIATION PROPOSE DES ACTIVITÉS
AUTOUR DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN ET
DE LA N A T U R E . Elle s 'appuie sur une
pédagogie concrète, ludique et inter-
disciplinaires (arts plastiques, naturalisme,
sport, sciences, activités sensorielles )
pour mettre en place de nombreux ateliers
et animations destinés aux enfants et à leur
famille le jardin à bricoler (à Ouges), la
ville écologique (avec la Maison de
l'environnement du Grand Dijon), Jetez-
vous à l'eau (éducation citoyenne sur le
thème de l'eau), Tous dehors (découverte
de la nature près de chez nous)...

«•" www pirouette'-cacahuète .net

i INTERDIT AUX PLUS DE 18 ANS!

PARMI LES PRESTATAIRES PRÉSENTS LORS
DE LA JOURNEE MÔMES EN BOURGOGNE,
EN MAI 2009 A BLIGNY-SUR-OUCHE,
PLUSIEURS PROPOSENT RÉGULIÈREMENT DES
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS EN RAPPORT
AVEC LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT :

Le Chemin de fer de la vallée de l'Ouche : à
la découverte d'une vallée préservée dans un
petit tram à vapeur

François Gillard (spectacles pour enfants) :
La Musique au jardin, promenade originale et

poétique autour du développement durable

Le Comité départemental de la randonnée
pédestre et l'association Bélirando :
initiation à la randonnée, lecture de
paysages, boussoles

L'Union départementale des offices de
tourisme et syndicats d'initiative : le jeu
des p'tits écotounstes de Côte-d'Or

Le parc et le jardin du château de Barbirey-
sur-Ouche : programme d'éveil des cinq sens
(Voir-sentir-toucher-entendre-créer), organisé
par la plasticienne Marie-Ange Naltet et
l'association Entre Cour et Jardins

Les offices de tourisme de Saint-Jean-de-
Losne et de Seurre : parcours écopagayeurs
à la découverte de la Saône en canoë

Bienvenue à la Ferme : produits du terroir
et jeux des cinq sens avec le domaine
Guillemard-Clerc de Puligny Montrachet

Les Chouettes du cœur : pour admirer
les oiseaux de proie, maîs aussi devenir
fauconnier d'un jour en les portant et en les
faisant voler

Les haras de la Bussière-sur-Ouche :
atelier créatif en rapport avec le cheval,
sensibilisation à l'animal

Le poney club Autrot (Bessey-en-Chaume)
balades équestres

Le musée du Chanvre (Bhgny-sur-Ouche)
tissage et fabrication artisanale de cordes
végétales traditionnelles
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CARNET PRATIQUE

Lc tourisme vert en Côte-d'Or
LOISIRS DE PLEINE NATURE
Decouverte de la faune et de la flore, aventure dans les
arbres, bateau et penichette, canoë-kayak, delta et
parapente, escalade, golf et mini golf, montgolfière
pêche, voile, randonnées (pédestre, cycliste ou equestre),
roller et skate, train touristique Tous les contacts sur
www.bouger-nature-en-bourgognecom

ESPACES NATURELS AMÉNAGÉS
COMBES A LA SERPENT, PERSIL ET SAINT-JOSEPH (DIJON)
0380745154 www dijon fr
COMBE LAVAUX-JEAN ROLAND (CEVREY-CHAMBERTIN)
03 80 34 38 40 www ot gevreychambertm fr
MARAIS DU CÔNOIS (BURE-LES-ÎEMPLIERS)
Conservatoire des sites naturels bourguignons,
03 80 79 25 99 www sitesnature/sbourgogne asso fr
MARAIS DES BROSSES (RECEY-SUR-ÛURCE)
0380810541
CIRQUE DU BOUT DU MONDE (VAUCHICNON)
03802180 73 www nolayfr
CIRQUE DE LA COQUILLE (ETALANTE)
Conservatoire des sites naturels bourguignons (cf ci dessus)
MONT DE MARCILLY (MARCILLY-SUR-TILLE)
Conservatoire des sites naturels bourguignons (cf a desm)
PARC DE LA FONTAINE AUX FEES (TALANT)
03 SO 44 60 00 www ville talantfr
MONT LASSOIS (Vix)
0380815757 wHwpays chatillonnaisfr

NATURE COURAAANDE
FABRIQUE D'ANIS (FLAVIGNY-SUR-ÛZERAIN)
03 SO 96 20 88 www amsdeflavigm com
FERME FRUIROUCE (CONCŒUR-ET-CORBOIN)
03 80 62 36 25 wwwfruirouge fr
ROUTE DU CASSIS (NUITS-SAINT-GEORGES)
03 80 62 ll 17 www ot mnh it georges fr
MOUTARDERIE FALLOT (BEAUNE)

03 80 26 2130 www beaune tourisme fr
LA GRANGE (FLAVIGNY-SUR-ÛZERAIN)
GIE des 4 heures soupatoires 03 SO 96 20 62

RELAIS BIENVENUE A LA FERME (BOURGOGNE)
Fermes auberges, producteurs fermiers chambres et
tables d hôtes, campings a la ferme, fermes equestres
03 804843 00 wwwbienvenue a la ferme corn/bourgogne

IDÉES WEEK-END
VELO, VIN ET DETENTE DANS LE VIGNOBLE BEAUNOIS

Promenades en France (Beaune)
03 SO 26 2212, www promenades enfrancewm
INSTANTS NATURE ET PRODUITS DU TERROIR BOURGUIGNON
Agence DihVoyage (Beaune)
03 SO 24 24 82 www dihvoyage com
LE MORVAN A PIED AVEC UN ÂNE DE BÂT
Via Bourgogne (Dijon)
08 92 70 20 42 www viabourgogne com
RANDONNEE VTT A LA CONQUÊTE DALESIA
Erwan Le Berre
06 32 18 54 53 wn H randonnées astronomie com

INTERNET

Côte-d'Or Tourisme puissance 4
L'Agence de developpement touristique du departement
dispose désormais de quatre sites Internet

www.cotedor-tourisme.com : un portail d'entrée,
avec des informations genérales (histoire-geo, chiffres
clés, balades en images ) des adresses unies (se loger,
se restaurer se renseigner a voir a faire, idees week-
end Jet une carte interactive très pratique

www.tdmtam21.com : sorties week ends bars,
restaurants, expos, concerts un blog malin pour vos
sorties, avec des entrees originales (pour nos p Hts loups,
en amoureux, entre nanas ), des tonnes de bons plans
et l'avis des internautes pour affiner vos choix

www.divine-comedie.com : la bible des vins de
Bourgogne, avec une partie magazine (bu et approuve,
wine stones en cuisine ) et une partie guide (cles du
terroir œnotounsme domaines et millésimes )
www.houger-nature-en-bourgogne.com . le site du
tourisme vert en Côte-d Or, avec un guide exhaustif des
loisirs et des infos culturelles pour ne pas s'activer idiot



ECO PLUS 21
75 GRANDE RUE SAINT COSME
71100 CHALON SUR SAONE

31 DEC 09
Hebdomadaire Province

OJD : 2254

Surface approx. (cm²) : 2397

Page 2/5

BOURGOGNE
6282952200507/XCB/AYM/3

Eléments de recherche : BIVB ou Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne ou INTERPROFESSION DES VINS DE BOURGOGNE

Le dossier de la semaine

RETROSPECTIVE 2009 :
MARQUANTS DE L'ANR

L'année 2009 prend fin et avec elle son cortège de difficultés inhérentes à ja crise qui
a frappé nombre de secteurs... Il n'en reste pas moins qu'en remontant le fil du temps
écoulé, l'actualité économique n'a pas toujours été maussade... Bien au contraire, elle
s'est montrée souvent inventive, de plus en plus solidaire et aussi à la pointe de pro-
jets audacieux, ambitieux et innovants ou créateurs de nouvelles synergies... Qu'il en
soit de même pour 2010 avec un dynamisme décuplé ! Chronologie,

C'est une petite révolution qu'a connu cette année, le vice-
doyen de la presse quotidienne régionale française. Une
révolution comme il n'en avait plus connu depuis l'an 2000.
Et pour cause, Le Bien public, journal de référence en Côte-
d'Or depuis 1851, paraît depuis le mercredi 27 mai en for-
mat « tabloïd ».

200 salariés, qui se préparaient depuis des mois à cette
mutation devenue indispensable pour s'adapter aux nou- ' «
valles habitudes des lecteurs d'aujourd'hui et de demain.
La veille du lancement de ce nouveau format près de 500 convives étaient rassemblés dans l'ancienne salle de la rotative
du journal.
L'occasion de découvrir en avant-première le nouveau visage de leur quotidien. L'occasion aussi pour le P-dg du Bien
public, Jean Viansson Ponté, d'expliquer un virage qui n'est « en rien une affaire de mode ».
« En répondant à une attente du public, ce changement de format est en lui-même un puissant moteur de changement qui
implique une révolution radicale dans la façon d'écrire, de maquetter, d'illustrer et de faire des choix. Nous avons aussi la
volonté de privilégier l'aspect vivant et dynamique de l'information, en réduisant les aspects purement institutionnels. Nous
avons voulu un journal à la fois global et local : un journal "glocal" ».

Cenbiotech à l'avant-garde !

La galénique, représente l'étude des formes d'administration des
médicaments déjà nombreuses : comprimés, gélules, injectables,
buvables... D'où un nouveau procédé de fabrication à base de molé-
cules existantes qui accélère de façon colossale le processus d'ac-

tion des principes actifs tout en anni-
hilant les problèmes d'administration
vaines en cas de nausée, sans oublier
l'impact économique certain de leur
utilisation... A l'origine de la mise au
point de ce procédé unique en son
genre : le professeur François-André
Allaert et le docteur Patrice Binay, à la
tête de Cenbiotech, centre de
recherche clinique et épidémiologique
du médicament et des biotechnolo-
gies. Line avancée de poids qui devrait
se solder par la construction d'un
nouveau laboratoire de recherche en
2010 dans la zone Mazen-Sully.

Inscrire au Patrimoine mondial de
('UNESCO les « Climats du vignoble de

{Bourgogne », voilà l'ambition à visée
(Internationale affichée par les localités
[de la grande famille viticole et les villes
•de Dijon et Beaune
Sous la présidence d'Aubert de
Vilfaine, viticulteur en Côte-d'Or, la
démarche fédère le Bureau
Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne (BIVB), le Conseil régional
dè Bourgogne, le Conseil général de la
Côte-d'Or, Ta mairie de Dijon et la mai-
rie de Beaune, qui apportent leur sou-
tien et leur engagement en faveur de i
vaste projet, verdict d'ici 2011
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Les climats :
le miracle de la
Bourgogne

La région est candidate pour l'inscription
de ses climats sur la liste

du patrimoine mondial de l'humanité
de l'Unesco. Avec bien des atouts.

BERNARD BURTSCHY

< le considère qu'il est de mon
devoir de porter ce projet jusqu'au
bout », vient d'affirmer Aubert de Vil-
laine, le cogérant dè la Romanée-Conti.
Ce n'est pas un hasard. Ce célèbre do-
maine est l'illustration parfaite de la
grandeur de la notion de climat : six pe-
tits bouts de terrains, contigus ou pres-
que, dorment six expressions différen-
tes de vins, toutes plus sublimes les
unes que les autres. Pourtant, ces six
vins sont élaborés avec le même cépage
et selon les mêmes techniques. Et ce
n'est pas le coup du hasard : depuis des
décennies, chacun de ces climats est fi-
dèle à l'expression de son propre style.

Qu'est-ce qu'im « climat » ? Appa-
remment, le mot apparaît en 1763 sous
la plume de l'abbé Tainturier dans son
ouvrage sur les vignes de Beaune.
Cependant, la notion est elle-même
beaucoup plus ancienne. La relation
entre le vin et les lieux dont il est issu,
était déjà très bien connue il y a deux
mille ans pai' les agronomes latins tels
que Pline ou Columelle. Au XIII6 siècle,
Albert le Grand constatait : « La vigne a
cette propriété que [es lieux changent
beaucoup so saveur et sa nature. »

Mais entre ce constat et la définition
d'un climat qui donnera un vin à forte
personnalité, la marge est gigantesque.
Elle n'est franchie que par une
construction lente et patiente du génie
humain, une interaction entre les
contraintes physiques du sol et de son
environnement avec le vouloir humain.
Il a fallu défricher ou déboiser, épierrer
(d'où des tas de pierres un peu partout),
délimiter un parcellaire. Ce parcellaire
a débuté dès l'antiquité, il a été rema-
nié, divisé par héritage, reconstitué, et
il est toujours en constante mutation.

Ensuite, il a fallu implanter la vigne,
faire le vin, reconnaître les climats por-
teurs de qualité, remonter les sols sur
les pentes, reconstituer parfois les sols
«jusqu'à la roiche », corinne on disait
au Moyen Âge. Après ce patient et mé-
ticuleux travail qui a duré une quinzai-
ne de siècles, les climats émergent au
XVIIIe siècle, en mëme temps que le
mot, et aussi les millésimes. Si le moine
Dom Denise cite les climats de la Côte
de Nuits en 1779, les premières classifi-
cations sont créées par Morelon
en 1831, puis par LavaUe en 1855.

« lin chef-d'œuvre du génie
créateur humain »
C'est ce patrimoine à la fois naturel et
humain que la Bourgogne cherche à fai-
re reconnaître. Il s'agit donc bien d' « un
che/-d"œuvre du génie créateur hu-
main », ce qui est le premier critère de
classement de l'Unesco, La Bourgogne
n'est pas la première à se lancer dans
l'aventure, car le Portugal a déjà réussi à
classer la région viticole du I laut-Douro
(où s'élabore le Porto) ainsi que le pay-
sage viticole de l'île de Pico. En France,
la juridiction de Saintemilion est clas-
sée depuis une dizaine d'années.

Pourquoi classer ? « Nulle part la vo-
lonté de relier le vin au Heu qui i'a pro-
duit, de l'identifier par son origine, n'a
été poussée aussi loin et de manière aussi'
extrême et raffinée qu'en Bourgogne,
écrit Aubert de Vilaine. La démarche
d'inscription permet de montrer le
message universel du climat, modèle de
la viticulture de terroir du monde, et
aussi de faire prendre conscience aux
acteurs qu'ils ont la responsabilité de
transmettre. »

Pour montrer que ce concept de cli-
mat n'est pas qu'un concept théorique,
citons une anecdote récente. Lors d'un

« Nulle part la volonté de relier le vin au lieu qui l'a produit, de l'identifier
par son origine, n'a été poussée aussi loin et de manière aussi extrême et raffinée
qu'en Bourgogne», affirme Aubert de Village, le cogérant de la Romanee-Contl.

cours de dégustation sur la Côte de
Nuits dans le club parisien Grains No-
bles, un amateur fervent avait invité
sa compagne qui était loin de partager
sa passion. D'ailleurs, pour bien mon-
trer qxi'elle était là, certes par amour,
mais pas forcément par amour du vin,
elle se tenait à distance de la table et ne
consentait à goûter que du bout des
lèvres.

Puis, peu à peu, elle s'est rapprochée,
elle suivait les commentaires avec de
plus en plus d'intérêt et se concentrait
sur son verre. Le chambolle-musigny

Les Charmes 1966 l'a émue jusqu'aux
larmes. Quant au clos-de-vougeot
1943, elle en comprenait les milles sub-
tilités, d'ailleurs bien plus que bien des
dégustateurs blanchis sous le harnais de
longues années de dégustation. Com-
mentaire ébahi de son voisin d'en face :
« C'était tout aussi fort que la conversion
de Dumas. Mais, ce qui était indécent, le
Vin lui parlait directement ! » Seul un
grand bourgogne est capable d'un tèl
ensorcellement. •
www.cllrnats-bourgogne.com
whc.unesco.org/fr/crlteres
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Saint-Vincent : la fête de la solidarité vigneronne
La journée du 22 janvier est l'occasion de manifestations dans tous les vignobles.

Les vignerons reconnaissent
Saint-Vincent comme leur saint patron
depuis le haut Moyen Age OR

i Folkloriques les dénies bi
Barrés de la Saint-Vincent toni penser a
une tradition surannée Pourtant der
nere les costumes qui paraissent
vieillots, se tachent de solides societés
d'entraides « Des qu il y a le moindre
probleme chez un vigneron d'Oger, dix,
quinze, vingt personnes se présentent
pour V aider Ç est a chaque fois impres
sionnant ' », déclare le president de la
Confrérie Saint-Vincent d'Oger ga
gnant du trophee de l'Archiconfrerie
Saint-Vincent de Champagne qui vient
d'organiser le dénié dimanche dernier a
Troyes

Ces societes d entraide sont souvent
a caractère religieux saint Vincent et
saint Martin sont souvent mis a
contribution maîs parfois aussi a ca-
ractère civique sous le nom d'entraide
ou d amicale A Oger, les deux exis-
tent et vivent dorénavant en bonne
intelligence la hache de guerre entre
Don Camino et Peppone est enterrée

Pourquoi saint Vincent ' L'origine
n'est pas claire Mort en martyr le
22 janvier 304 a Huesca dans le nord de
I Espagne, il aurait éte adopte par les
vignerons parce qu'il avait eté torture
sur une roue de pressoir, à moins que
ce ne soit pour le mot vin dans son
nom Les vignerons le reconnaissent
comme leur saint patron depuis le haut
Moyen Age Si beaucoup de ces socie
tes se sont creees au XIXe siecle, celle
de \ ertus en Champagne date de 1784
et celle de Volnay en Bourgogne en
1719

« Un village sur le pied
de guerre »
Destinées d abord aux vignerons, la
Bourgogne y convie le public qui
vient en nombre La prochaine aura
lieu les 30 et 31 janvier a Chassagne-
Montrachet, petit village de 400 ha
bitants de la Côte de Beaune « Tout le
village est sur le pied de guerre », pré-

vient Bruno Collin, le president ll
vaut mieux, car malgré la neige le sa-
medi, la foule avait envahi I annee
derniere le Maçonnais II en sera de
meme cette année

Depuis les vendanges 2008, tous les
domaines se sont mobilises pour of-
frir aux visiteurs des vins dignes du
village en élaborant une cuvee spe-
ciale de blanc pour la fete Village
« bicolore » les rouges seront aussi
de la partie De quoi se faire une idée
plus précise des superbes vins de ce
village prestigieux • BB
«Saint-Vincent tournante »
à Chassagne-Montrachet, samedi
30 Janvier dè 8 heures a 17 heures,
dimanche 31 janvier de 11 heures
a 17 heures Le pack dégustation
(un verre, un depliant visiteur et six
coupons de dégustation) est à 15 Ç
Une navette est prévue pour ceux
qui arrivent par le train en gare de Chagny
www salnt-vincent-2010 com
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Que boire avec...
... un couscous
de légumes ?
PAR ENRICO BERNARDO,

Selon une'enquête réalisée au début
de 2006. le couscous arrive
en deuxieme position dans la liste
des plats préférés des Francais, derrière
la blanquette et devant les moules-
frites. Pourtant, on aurait tort de croire
que cette vogue date de l'exode
des pieds-noirs, en 1962. En réalité,
ce plat traditionnel du Maghreb s'est fait
connaître dans nos provinces
dès le milieu du XIXe siècle, à l'époque
de la conquête de l'Algérie.
La semoule de ble cuite a la vapeur
(agrémentée ou pas de pois chiches
ou de raisins secs) s'accompagne
systématiquement de legumes
.(courgettes, oignons, carottes, navets,
tomates, artichauts, courge...) mijotes
ensemble dans un bouillon épicé (cumin,
poivre rouge, coriandre. 4 epices, ail...)
mais pas forcement de viande
(en principe une seule afin que la graine
s'imprègne de ses parfums),
ou de poisson. Quant au fameux
couscous royal qui prétend associer les
cinq viandes (agneau, poulet, merguez,
boulettes, brochettes et méchoui),
il s'agit d'une pure invention pour les
touristes. La viande en effet n'est
nullement indispensable : en Algerie
et au Maroc, la coutume veut seulement
que le couscous de fete (mariages,
cérémonies religieuses...) soit prépare
avec sept legumes (dont des pommes
de terre), et des fruits secs cuits
a part avec du miel.
La religion musulmane, on le sait,
bannit toute consommation d'alcool,
et les disciples de Mahomet
accompagnent généralement
leurs couscous de thes diversement
aromatisés, ou d'eau claire. Cette
obligation ne s'impose évidemment pas
aux fidèles d'autres religions, mais tous
les vins ne sont pas forcement
adéquats, et on évitera résolument
les rouges dont les tannins et la
puissance en alcool masqueraient les
nuances du plat. Epices, herbes

aromatiques, huile d'olive créent
en bouche un véritable feu d'artifice
tempère par la texture douce de la
semoule et la tendreté des légumes.
A cela, il faut évidemment des vins de
soleil : blancs et roses proches
de la Mediterranee seront id à leur
affaire pour enchanter l'instant.
Dans le Roussillon, en appellation
Collioure, le Domaine de l'Hortus produit
un blanc « Grande Cuvee » dont
les notes aromatiques (fleurs blanches,
pèche de vigne) et la légère pointe
saline s'accorderont magnifiquement
aux saveurs du couscous et au piquant
de l'assiette, tandis que sa fraicheur
compensera le gras de l'huile d'olive
et accentuera la légèreté des legumes.
Un peu plus au nord, dans l'appellation
Faugeres (Languedoc), j'ai decouvert
au Domaine Alquier une cuvee associant
deux cepages blancs, la roussanne
et la marsanne, qui se distingue
par ses arômes genereux d'abricot,
de garrigue et d'herbes seches,
D'une vraie générosite gourmande,
elle révèle en bouche une intensité
et une rondeur qui tiendront tête
a la puissance des epices
tout en mettant le plat en valeur.
MA SÉLECTION
Domaine de l'Hortus :
www.vignobles-orliaccom
Domaine Alquier :
www.gilbert-alquier.fr

www.ilvinobyenricobernardo.com
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Vladimir Cosma :
«Un vin joue

sa partition »

PROPOS RECUEILLIS PAR
CLAUDINE ABITBOL

Compositeur de
musiques de films, il dispose
d'une cav e de rêve II prépare
un concert au Theatre du Cha

telet a Paris'

Ne a Bucarest en Roumanie
dans une famille de musiciens,
comment avez vous ete initié
au vin7

Par politesse, après 40 ans, lors
d'un diner Une révelation ' Un
léoville Las Case 1959 Le lende-
main, je me précipite chez le
caviste Je vois le prix, je tombe
raide

Et votre yquem 1901 allez vous
le déboucher 7

Ori achète un grand vm comme
un autographe de Debussy, pour
rever

Êtes-vous un amateur de vin
ancien '
Les vieux vins sont inouïs C'est
un regard sur une autre epoque
L'interprétation d'une musique
évolue aussi dans le temps

Et le plaisir 9

On ne boit pas le vin pour la soif

C'est un rituel, comme aller au
concert

Votre cave est-elle une
symphonie 7

Les bourgognes sont les cuivres, <
les bordeaux les cordes, les &
flûtes et,les bois, des vins légers i
Un orchestre c'est un jeu |
de timbres, les vins aussi • I
' Le 9 mars, au Théatre du Chatelet jj
avec I Orchestre national dtle-de-France ^
Têt 0892707920 S
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Le service sports-loisirs-
jeunesse organise un tour-
noi bad loisirs, dimanche
7 mars, au gymnase du Cha-
pitre. Ce tournoi, ouvert aux
joueurs loisirs non classés, a
connu un vif succès l’an
passé. Les organisateurs
prévoient une participation
record pour cette nouvelle
édition. L’inscription est ou-
verte jusqu’au 27 février.

Cette manifestation se dé-
roule sous forme de rencon-
tres. Il faut constituer des
équipes de quatre partici-
pants (deux hommes et
deux femmes). Seulement

quatorze équipes seront ins-
crites (10 € par équipe).

L’organisation municipale
souhaite développer la
pratique sportive de loisirs,
synonyme de rencontre
conviviale et de dépense
physique. Le badminton,
qui connaît un plein essor,
permet une telle proposi-
tion.

INFO Renseignements
et inscriptions :
Maison des sports,
15, rue de Marsannay
à Chenôve.
Tél. 03.80.51.55.50.

Il est encore temps de s’inscrire. Photo archives F. Vaussard

CHENÔVE

Bientôt un tournoi bad loisirs

EN BREF

MARSANNAY-LA-CÔTE
Vie paroissiale
Aujourd’hui : rassemblement des enfants de catéchèse (CE-
CM) au centre Martin-Luther-King à Marsannay-la-Côte.
Demain : à 9 heures, messe à l’Assomption à Marsannay-
la-Côte.Vendredi 26 février : à 18 heures, projection du film
sur le vitrail de Couchey, À la lumière d’Élisabeth, à l’El-
dorado à Dijon. Samedi 27 février : à 9 heures, rencontre
diocésaine Ecclesia 21 à Sainte-Bernadette à Dijon ; à
18 heures, messe à Perrigny. Dimanche 28 février : messe
à l’Assomption à Marsannay-la-Côte.

Rendez-vous demain avec les mots flûtés
Dans le cadre des rendez-vous de l’Office culturel de Mar-
sannay, l’école de musique propose un moment de détente
avec les mots flutés demain, à partir de 18 heures, à l’espace
Wallon. Entrée libre. Ouvert à tous. La présentation se ter-
minera à 19 heures.

Réunions des 100 Ciels
Les prochaines réunions de la section photos des 100 Ciels
auront lieu vendredi 26 février, à 20 heures, et dimanche
28 février, de 9 h 30 à 11 h 30, à la salleAndré-Patte. Le plan-
ning de la section photo est disponible sur le site Internet
dans la rubrique agenda. Voici l’adresse : http://lesitede-
les100ciels.free.fr/crbst_23.html/.

OUGES
Carnaval
Le Planète-Club organise, avec la participation des délégués
de parents d’élèves, un après-midi carnaval samedi 27 fé-
vrier, à partir de 16 heures, à la salle des fêtes. Pour tous les
enfants, danses, jeux, défilé, goûter. Entrée gratuite pour tous.
Renseignements : 03.80.36.92.64.

MARSANNAY-LA-CÔTE

Vers une protection
renforcée du vignoble

Dernièrement, s’est
tenue, salle Henry-
Berger à la Maison

de Marsannay, la présenta-
tion de l’avancement du dos-
sier de projet de classement
des climats de Bourgogne au
patrimoine de l’Unesco par
Khrystel Lepresle, chargée
de mission. Cette réunion
s’est déroulée sous la prési-
dence d’Aubert de Villaine,
cogérant du domaine de la
Romanée-Conti, et président
de l’Association pour l’ins-
cription des climats du vi-
gnoble de Bourgogne au pa-
trimoine de l’Unesco.

Ont été invités les prési-
dents des organismes de dé-
fense et de gestion des diffé-
rentes appellations de la
Côte de Nuits (ODG), qui
servent de relais auprès des
viticulteurs. Présence égale-
ment de Bruno Clair, prési-
dent du Syndicat viticole de
Marsannay-la-Côte, et de

Françoise Audoin, viticul-
trice,vice-présidente du Syn-
dicat viticole de Marsannay
et représentant la Confédé-
ration des associations des
viticulteurs de Bourgogne
(CAVB) dans les commis-
sions techniques de gestion,
en vue de l’élaboration de
la charte territoriale des cli-
mats.

Aubert de Villaine a expri-
mé l’importance de cette ins-
cription à l’Unesco « avec
l’ambition de conserver un
patrimoine millénaire per-
mettant d’élaborer des pro-
duits qui ont des valeurs cul-
turelles, et de les transmettre
à nos enfants. La Bourgo-
gne reste un modèle dans le
monde viticole. Dans un
monde moderne, il faut lui
assurer une protection.
Comme il a fallu protéger le
vignoble contre des mala-
dies et des forces humaines,
il nous faut rester vigilants.
L’adhésion au patrimoine de
l’Unesco permettra à cha-
que site de bénéficier de
nouveaux programmes d’ac-
tion, d’être soutenu dans ses
démarches et d’avoir les

bons outils pour se pérenni-
ser. Actuellement, les vigne-
rons sont au cœur de ce pro-
jet et il faut que ça continue
comme cela ».

Qu’en pensent-ils ?
Bruno Clair : « Grâce à

cette adhésion au patri-
moine de l’Unesco, la pro-
tection du vignoble sera ren-
forcée et un rempart sera
ainsi mis en place pour évi-
ter une urbanisation igno-
rant la viticulture et les espa-
ces verts ».

Françoise Audoin : « L’en-
semble de la profession viti-
cole a pris conscience de la
valeur universelle de nos ter-
roirs il y a fort longtemps, ce
n’est pas une révélation nou-
velle, mais le besoin de pro-
téger notre vignoble devient
une préoccupation. La te-
nue de cette réunion con-
firme l’appartenance de tous
les terroirs de Marsannay à
ce patrimoine exceptionnel
et irremplaçable, nous nous
devons de tout entreprendre
pour le conserver et le trans-
mettre. Mon engagement est
total dans ce nouvel enjeu ».

Aubert de Villaine entouré de Krystel Lepresle, Claude Chevalier et des différents présidents
des syndicats viticoles. Photo Annie Goubet

L’avancement du projet de
classement des climats de
Bourgogne au patrimoine
de l’Unesco a fait l’objet
d’une réunion.

VOS CORRESPONDANTS
FRÉDÉRIC VAUSSARD
Chenôve
cp.frederic.vaussard@lebienpublic.fr/ ; tél. 03.80.59.95.87 ou
06.73.18.63.15.

CÉCILE GRAPIN
Marsannay-la-Côte
cecilegrapin@yahoo.fr/ ; tél. 03.80.51.15.65 ou 06.11.30.40.50.

ANNIE GOUBET
Marsannay-la-Côte
agoubet@dbmail.com/ ; tél. 03.80.52.05.15 ou 06.88.77.72.34.

RENÉ GAUTHEY
Perrigny-lès-Dijon
cp.rene.gauthey@lebienpublic.fr/ ; tél. 03.80.36.95.20 ou
06.27.32.89.63.

NEUILLY-
LÈS-DIJON
Étalonnage
des pulvérisateurs
Demain, à 13 h 30, en mairie,
la Fredon organise,dans le ca-
dre du plan de désherbage ini-
tié parle Grand Dijon et signé
parles communes,une séance
d’étalonnage des pulvérisa-
teurs qui concerne Sennecey-
lès-Dijon, Bressey-sur-Tille,
Magny-sur-Tille, Crimolois et
Chevigny-Saint-Sauveur.

EN BREF
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Au patrimoine
de l’Unesco
Un projet de classe-
ment des climats du
vignoble a fait l’objet
d’une réunion. PAGE 9
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DIJON

Danse pompons et autres
Les Gins-Fizz orga-
nisent un festival au
gymnase Jean-Marc
Boivin. Dix clubs
de la région et des
alentours y partici-
peront, présentant
la danse pompons
et ses dérivés ; soit
trois cents dan-
seurs. PAGE 6
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Le body karaté
tout en musique
Le Club des arts martiaux propose
une nouvelle approche du karaté.

PAGE 8 TALANT

Des habitants
satisfaits
Cent trente Talantais ont exprimé leur
avis sur les thématiques municipales.
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Les jardiniers
greffent
Une trentaine de jardiniers ont été
initiés à la greffe des fruitiers.
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Le service sports-loisirs-
jeunesse organise un tour-
noi bad loisirs, dimanche
7 mars, au gymnase du Cha-
pitre. Ce tournoi, ouvert aux
joueurs loisirs non classés, a
connu un vif succès l’an
passé. Les organisateurs
prévoient une participation
record pour cette nouvelle
édition. L’inscription est ou-
verte jusqu’au 27 février.

Cette manifestation se dé-
roule sous forme de rencon-
tres. Il faut constituer des
équipes de quatre partici-
pants (deux hommes et
deux femmes). Seulement

quatorze équipes seront ins-
crites (10 € par équipe).

L’organisation municipale
souhaite développer la
pratique sportive de loisirs,
synonyme de rencontre
conviviale et de dépense
physique. Le badminton,
qui connaît un plein essor,
permet une telle proposi-
tion.

INFO Renseignements
et inscriptions :
Maison des sports,
15, rue de Marsannay
à Chenôve.
Tél. 03.80.51.55.50.

Il est encore temps de s’inscrire. Photo archives F. Vaussard

CHENÔVE

Bientôt un tournoi bad loisirs
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Aujourd’hui : rassemblement des enfants de catéchèse (CE-
CM) au centre Martin-Luther-King à Marsannay-la-Côte.
Demain : à 9 heures, messe à l’Assomption à Marsannay-
la-Côte.Vendredi 26 février : à 18 heures, projection du film
sur le vitrail de Couchey, À la lumière d’Élisabeth, à l’El-
dorado à Dijon. Samedi 27 février : à 9 heures, rencontre
diocésaine Ecclesia 21 à Sainte-Bernadette à Dijon ; à
18 heures, messe à Perrigny. Dimanche 28 février : messe
à l’Assomption à Marsannay-la-Côte.

Rendez-vous demain avec les mots flûtés
Dans le cadre des rendez-vous de l’Office culturel de Mar-
sannay, l’école de musique propose un moment de détente
avec les mots flutés demain, à partir de 18 heures, à l’espace
Wallon. Entrée libre. Ouvert à tous. La présentation se ter-
minera à 19 heures.

Réunions des 100 Ciels
Les prochaines réunions de la section photos des 100 Ciels
auront lieu vendredi 26 février, à 20 heures, et dimanche
28 février, de 9 h 30 à 11 h 30, à la salleAndré-Patte. Le plan-
ning de la section photo est disponible sur le site Internet
dans la rubrique agenda. Voici l’adresse : http://lesitede-
les100ciels.free.fr/crbst_23.html/.

OUGES
Carnaval
Le Planète-Club organise, avec la participation des délégués
de parents d’élèves, un après-midi carnaval samedi 27 fé-
vrier, à partir de 16 heures, à la salle des fêtes. Pour tous les
enfants, danses, jeux, défilé, goûter. Entrée gratuite pour tous.
Renseignements : 03.80.36.92.64.

MARSANNAY-LA-CÔTE

Vers une protection
renforcée du vignoble

Dernièrement, s’est
tenue, salle Henry-
Berger à la Maison

de Marsannay, la présenta-
tion de l’avancement du dos-
sier de projet de classement
des climats de Bourgogne au
patrimoine de l’Unesco par
Khrystel Lepresle, chargée
de mission. Cette réunion
s’est déroulée sous la prési-
dence d’Aubert de Villaine,
cogérant du domaine de la
Romanée-Conti, et président
de l’Association pour l’ins-
cription des climats du vi-
gnoble de Bourgogne au pa-
trimoine de l’Unesco.

Ont été invités les prési-
dents des organismes de dé-
fense et de gestion des diffé-
rentes appellations de la
Côte de Nuits (ODG), qui
servent de relais auprès des
viticulteurs. Présence égale-
ment de Bruno Clair, prési-
dent du Syndicat viticole de
Marsannay-la-Côte, et de

Françoise Audoin, viticul-
trice,vice-présidente du Syn-
dicat viticole de Marsannay
et représentant la Confédé-
ration des associations des
viticulteurs de Bourgogne
(CAVB) dans les commis-
sions techniques de gestion,
en vue de l’élaboration de
la charte territoriale des cli-
mats.

Aubert de Villaine a expri-
mé l’importance de cette ins-
cription à l’Unesco « avec
l’ambition de conserver un
patrimoine millénaire per-
mettant d’élaborer des pro-
duits qui ont des valeurs cul-
turelles, et de les transmettre
à nos enfants. La Bourgo-
gne reste un modèle dans le
monde viticole. Dans un
monde moderne, il faut lui
assurer une protection.
Comme il a fallu protéger le
vignoble contre des mala-
dies et des forces humaines,
il nous faut rester vigilants.
L’adhésion au patrimoine de
l’Unesco permettra à cha-
que site de bénéficier de
nouveaux programmes d’ac-
tion, d’être soutenu dans ses
démarches et d’avoir les

bons outils pour se pérenni-
ser. Actuellement, les vigne-
rons sont au cœur de ce pro-
jet et il faut que ça continue
comme cela ».

Qu’en pensent-ils ?
Bruno Clair : « Grâce à

cette adhésion au patri-
moine de l’Unesco, la pro-
tection du vignoble sera ren-
forcée et un rempart sera
ainsi mis en place pour évi-
ter une urbanisation igno-
rant la viticulture et les espa-
ces verts ».

Françoise Audoin : « L’en-
semble de la profession viti-
cole a pris conscience de la
valeur universelle de nos ter-
roirs il y a fort longtemps, ce
n’est pas une révélation nou-
velle, mais le besoin de pro-
téger notre vignoble devient
une préoccupation. La te-
nue de cette réunion con-
firme l’appartenance de tous
les terroirs de Marsannay à
ce patrimoine exceptionnel
et irremplaçable, nous nous
devons de tout entreprendre
pour le conserver et le trans-
mettre. Mon engagement est
total dans ce nouvel enjeu ».

Aubert de Villaine entouré de Krystel Lepresle, Claude Chevalier et des différents présidents
des syndicats viticoles. Photo Annie Goubet

L’avancement du projet de
classement des climats de
Bourgogne au patrimoine
de l’Unesco a fait l’objet
d’une réunion.

VOS CORRESPONDANTS
FRÉDÉRIC VAUSSARD
Chenôve
cp.frederic.vaussard@lebienpublic.fr/ ; tél. 03.80.59.95.87 ou
06.73.18.63.15.

CÉCILE GRAPIN
Marsannay-la-Côte
cecilegrapin@yahoo.fr/ ; tél. 03.80.51.15.65 ou 06.11.30.40.50.

ANNIE GOUBET
Marsannay-la-Côte
agoubet@dbmail.com/ ; tél. 03.80.52.05.15 ou 06.88.77.72.34.

RENÉ GAUTHEY
Perrigny-lès-Dijon
cp.rene.gauthey@lebienpublic.fr/ ; tél. 03.80.36.95.20 ou
06.27.32.89.63.

NEUILLY-
LÈS-DIJON
Étalonnage
des pulvérisateurs
Demain, à 13 h 30, en mairie,
la Fredon organise,dans le ca-
dre du plan de désherbage ini-
tié parle Grand Dijon et signé
parles communes,une séance
d’étalonnage des pulvérisa-
teurs qui concerne Sennecey-
lès-Dijon, Bressey-sur-Tille,
Magny-sur-Tille, Crimolois et
Chevigny-Saint-Sauveur.

EN BREF
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"-Libre
Jean-Robert Pitte

ree
BOURGOGNE,
LE VIN DE
TRAPÉZISTE..

JEAN-ROBERT PITIE EST PROFESSEUR
DE GÉOGRAPHIE À LA SORBONNE

ET MEMBRE DE L'INSTITUT
IL PRÉSIDE LA MISSION FRANÇAISE

DU PATRIMOINE ET DES CULTURES
ALIMENTAIRES, EN CHARGE
DU DOSSIER SUR LA GASTRONOMIE
ET LES BEAUX PRODUITS QUE
LA FRANCE PRÉSENTERA À L'UNESCO.
IL VIENT DE PUBLIER LE DÉSIR DU VIN

À LA CONQUÊTE DU MONDE
(FAYARD, 2009)

L
a spécificité du vignoble bourguignon
réside dans le modèle Lrès exigeant
qu'il a choisi et qu'il a renforcé au fil
des siècles : celui de l'invention et de

l'exaltation des infinies nuances des terroirs. Il
n'y a pas de limite au raffinement de cette
méthode. Les grands crus de peLite taille par-
tages entre plusieurs propriétaires (Montrachet
ou Chambertin, par exemple) expriment autant
de personnalités différentes que de vignerons.

Le choix bourguignon implique une humi-
lité et une prise de risque uniques à cette
échelle dans la géographic viticole mondiale.
Tout domaine viticole de qualité cherche à
produire le meilleur vin possible, mais, en
dehors de la Bourgogne, il y parvient le plus
souvent grâce à la méthode de la sélection des
raisins et des cuvées, suivie d'un assemblage
savant qui permet de mettre sur le marché des
vins aussi représentatifs que possible de leur
terroir et du domaine qui les élabore. C'est la
méthode bordelaise et celle de beaucoup de
grandes exploitations du Nouveau Monde et
de l'Hémisphère sud. Elle gomme les défauts de

certains millésimes et permet la mise en valeur
des meilleurs, en même temps, pour ces der-
niers, que la mise en vente de volumes impor-
tants très rémunérateurs.

Chez les propriétaires récoltants bourgui-
gnons, la clientèle doit se résoudre à cle grandes
inégalités entre les millésimes. Chaque cuvée
est comparable à une voltige de trapéziste
sans filet. Ainsi, les vins honnêtement issus des
"climats" de Bourgogne sont émouvants par
leur caractère unique. Pour l'amateur qui a su
entrer dans ce monde d'une complexité rare,
chaque bouteille est une découverte, une révé-
lation, parfois un bouquet de sensations bou-
leversantes. Il en est ainsi de toute expression
artistique. La même partition musicale peut être
interprétée de manière plate ou expressive et
parfois tirer les larmes des yeux des auditeurs,
pourvu que les instruments, les musiciens, le
chef d'orchestre soient exceptionnels et portes
par le désir vibrant d'un public éclairé. La
qualité du silence qui règne alors est compa-
rable à celle qui s'impose parfois lors de la
dégustation des vins d'exception entre ama-
teurs aux papilles éduquées. Les grandes
œuvres comme les grands vins s'imposent par
l'évidence de leur beauté et de leur harmonie.

Ce modèle est un choix fascinant. Face aux
risques d'uniformité que fait encourir la mon-
dialisation, il est une réponse intelligente, ll
tend en permanence vers l'exaltation du génie
de chaque lieu, mais dans le but de le faire
comprendre et partager avec des connaisseurs
du monde entier. C'est en cela qu'il n'est en
rien un repli identitaire, mais une expression
de l'universel et de la foisonnante richesse de
la condition humaine. Oui, décidément, les "cli-
mats" de Bourgogne sont une œuvre d'art et il
faut espérer que l'Unesco les reconnaîtra
comme une perle de son patrimoine mondial. •
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