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Exposition les Climats au Musée de Nuits Saint Georges

Une exposition dédiée au 1247 climats du vignoble bourguignon
Un climat « c’est plus qu’une parcelle de vigne, aussi prestigieuse soit-elle, c’est une alchimie
entre un lieu, une nature, des hommes et des siècles ». Aubert de Villaine – Président de
l’Association pour le classement des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’ UNESCO .
L’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco
sera proposée en 2014. Cette exposition explicite la notion de climats en retraçant leur
histoire et leur spécificité. « Les peintures de Joyce Delimata et de Pascal Minguet qui travaillent
tous deux sur ce thème donnent une tonalité artistique à cette exposition », souligne Laurence
Joignerez, responsable du musée.

Évaluation du site
Net Village est un site d'informations locales. En effet,il publie des articles concernant l'actualité de
la ville de Jouhe et ses environs.
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L’exposition Les Climats
du 2 mai au 31 octobre 2013
au Musée de Nuits-Saint-Georges
12 rue Camille Rodier – 21700 Nuits-Saint-Georges
Tél : 03 80 62 01 37
Tous les jours sauf le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
C’est une toile de Pascal Minguet, qui sera reprise sur les affiches, invitations, brochures…
Les dépliants Recto – Verso
La galerie : les toiles (Acrylique), les fûts, les fonds de fût … La galerie et les prix
Contact : Pascal Minguet – 06 60 324 386 – pascal.minguet@gmail.com
8 route de Beaune – Cidex 29 – 21550 Ladoix-Serrigny
http://www.pminguet.fr & http://www.facebook.com/PascalMinguetPeintre

BOURGOGNE / 11281684
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De villages en rencontres
LE LABEL

Si de grands noms font la ré
putation de la Côte, des pe
tits villages, moins connus
et souvent moins assaillis
offrent de jolies rencontres
avec des passionnés de la
vigne et du vin.

À

Corcelles-les-Arts, au
sud de Beaune, Muriel Deléger vous initie,grâceàcoursparticuliers,à
la culture biologique et biodynamiqueduvignoblebourguignon.Issued’unefamilledevig n e r o n s , e n r i ch i e d e 2 0
annéesdepratique,elleexerce
aujourd’hui une activité de
conseilauprèsdesviticulteurs
sensibles aux méthodes naturelles.Observer,respirer,goûter ettoucher la terre,lesplantes, la vigne… comprendre
l’alchimie liée au rythme des
saisons,ladifférenceentrecultureconventionnelle,biologiqueoubiodynamique,leurimpact environnemental, leur
influence sur la qualité du
vin…voilàautantdequestion
qu’elle s’efforce de mettre en
lumièreàchacunedesesprestations.

DeCorpeauàReulle-Vergy
Entre Puligny-Montrachet
et Chassagne-Montrachet, à
Corpeau, l’auberge du vieux
Vigneronseveutchaleureuse
et propose une cuisine de terroir (escargots, gratins d’écrevisses, tête de veau, lotte à
l’émulsion de pain d’épices,
œufs en meurette, salade de
chèvres chauds au miel d’acacia…) ainsi que des grillades
au feudebois préparéesparle

Les vignes de la Côte offrent de jolis balades et de belles rencontres. Photo DR

Avec Alter & go, laissez-vous tenter
par les seuls circuits en Bourgogne
proposés par des maîtres de chais
chef dans la grande cheminée
centrale.Leshabitués,enconnaisseursavisés,seretrouvent
volontiers dans cette maison
devigneronauxpoutresapparentes, murs en pierre et sols
en dalles de Bourgogne. Ici, la
carte des vins rend hommage
aux Bourgognes de la maison
ainsiqu’àunesélectiondecrus
d’autres propriétaires avec
plus de 200 références ! Une
adresse conviviale qui convient bien aux balades improviséesdanslesecteur.
En parlant balades, portez
vos pas du côté des hautes côtes. À Nantoux, vous pourrez
déguster les vins du domaine

Bertillon Père et Fils et faire
connaissance avec quelquesuns des bourgognes produits
par le domaine. À deux pas,
Denis et Nathalie ont, eux,
ouvert cinq chambres d’hôtes
accueillantes et spacieuses au
domaine de la Combotte et
vous feront découvrir leurs
vinsetcavessituéstoutprèsde
la vaste bâtisse et, de septembre à décembre, leur passion
pour les truffes fraîches de
Bourgogne.
Encorequelqueskilomètres
etvousvoilààReulle-Vergyoù
Alter&govousproposedifférents circuits au cœur du vignoble bourguignon destinés

aux individuels comme aux
groupes (de 2 à 250 personnes).NicolasetElohimvouslivreront les secrets de leur régionettoutcequilacompose,
sonhistoire,sespaysagesmerveilleux, ses produits régionaux,mais surtoutses vins extraordinaires !
Et, comme la semaine dernière,n’oubliezpaslesfêtesvineuses.Le16marssedérouleront les festivités de la Vente
des Vins des Hospices de
Nuits. Au sortir de l’hiver, ce
premier grand événement de
l’année donne le ton. Tout au
long du week-end vous pourrezdégusterlesvinsdudomainedesHospicesmaisaussides
vignerons tous réunis sous les
halles de Nuits-Saint-Georges.Unepetitefaim ?Rendezvous au salon du chocolat à la
salle des fêtes ! Et pour les

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

sportifs, rendez-vous au semimarathon dès le samedi. De
nombreuses animations
auront lieu tout le week-end.
Une sortie aussi bien d’amateursquefamiliale
DÉLIA

£ MurielDeléger,3,ruedela
GarenneàCorcelleslesArts.
Tél. :06.44.72.42.31
£ AubergeduVieuxVigneron
RoutedeBeauneàCorpeau
Tél. :03.80.21.39.00
£ DomaineBertillonPèreetFils
17,RueSouslaVelleàNantoux
Tél. :03.80.21.41.28
£ DomainedelaCombotte
RuedePichotàNantoux
Tél. :03.80.26.02.66
£ FestivitésdelaVentedesVins
desHospicesdeNuits
Tél. :03.80.62.01.48
£ Alter&go.5,routedeCurtilà
ReulleVergy.Tél. :06.23.37.92.04

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ ÀCHAQUECLIMATSONNOM

Le domaine du château d’EntreDeux-Monts. À la lisière de la forêt de
Mantuan, cette belle demeure fut initiale
ment bâtie au XIe siècle par le Duc de
Bourgogne (en témoignent encore les ves
tiges médiévaux des douves et des tours)
avant d’être rebâtie au XVIe et XVIIe siècle,
dont l’édifice présente aujourd’hui encore
les caractéristiques architecturales. À ad
mirer : le château de plan en H abritant un
pigeonnier et une chapelle, les dépendan
ces (écuries, grange cistercienne), sans
oublier le parc, agrémenté d’une glacière
et d’une orangerie datant du XVIIIe siècle.
(Ouvert à la visite par les propriétaires).

AuxChampsPerdrix.–ÀNuitsSaintGeorges,celieuditestvoisin
dulieuditEnlaPerrièreNoblot,enhautducoteau.Plutôtquede
désignerleslieuxoùchantentlesperdrix,cetoponyme,désignedes
lieuxaucaractèrepentu,aridesetpierreux.Champpeutêtrerattaché
àlaracinepréindoeuropéennecanta“penterocheuse”,àl’origine
dunomdumassifduCantalenAuvergne.Laformebourguignonne
notée“Champs”asubil’attractiondunombienconnuChamps.
“Perdrix”seprésentesouslaformePerdritzenoccitan,où
Cantaperdritzdésigneunterrainarideetpierreuxetn’arienàvoir
aveclaperdrixdulatinperdixl’oiseau.Cenomdelieuexprimedonc
avecdeuxmotsdifférents,lamêmeréalité,celledelapenterocheuse
surlaquelles’étendcelieudit.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du
dossier de candidature Unesco © Région Bourgogne –
Inventaire Général ; Association des climats du Vignoble de
Bourgogne © Cabinet Grahal. – www.cotedortourisme.com

£ClimatsetlieuxditsdesgrandsvignoblesdeBourgogne,
atlasethistoiredesnomsdelieux,deMarieHélèneLandrieu
LussignyetSylvainPitiot,auxéditionsdeMonzaetéditions
duMeurger.
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Nuits-Saint-Georges s’attable
LE LABEL

Cette semaine, posons nos
couverts à NuitsSaint
Georges où les tables se
dressent souvent… en
soussol, plus exactement,
dans les caveaux.

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

E

t quoi de plus normal
qued’investirceshauts
lieuxdelavienuitonne.
À l’Alambic, vous serez surpris par l’originalité et le charme des lieux. Entièrement renouvelée, la salle, au design
moderneetépurén’arienàenvieràlaterrassecouverteoù,livrée aux rayons du soleil, une
quarantaine de convives peuvent profiter de la cuisine du
chef. La cave expose près de
500 références, des appellations prestigieuses de la Côte
de Nuits, en villages et 1er crus
mais également grands crus :
Latricières Chambertin,
Chambertin Clos de Bèze,
Clos des Lambrays, des noms
qui font rêver mais laissent
aussi la place à la Côte de
Beaune et aux vignobles de
Saône-et-Loire, ainsi qu’aux
autresrégionsfrançaises.

Descaveauxauchâteau
Autrecaveaumaisautreton.
ToutprocheduBeffroi,aucentredeNuits-St-Georges,leCaveau Saint-Uguzon tire son
nom du Patron des Fromagers, et le restaurant lui rend
hommage par le choix de ses
fromages affinés. On y dégustera également d’autres produits plus traditionnels attachés à une cuisine locale
authentiqueouencoreplusinventive comme les Saint-Jac-

NuitsSaintGeorges, un village au cœur des vignes. Photo JM. Schwartz

Le château d’Entre-deux-Monts,
construit en partie au XIe siècle, est
ouvert aux visites ainsi que son parc
ques à la vanille. Les soirées à
thèmeoùmusiqueetvinsviennent s’ajouter à l’assiette, la
boutique de produits régionaux et la simplicité de l’accueil en font un lieu où l’on
s’arrête volontiers… même
sansréservation.
Vous aurez aussi le choix de
vousattablerenpleincœurde
Nuits,danslaruepiétonneFagon où un ancien caveau s’est
transforméenpetiteadresseà
ne pas manquer. Dans l’atmosphèretranquilledescaves
d’autrefois, le Chef Benjamin
Cretat travaille uniquement
avec des produits frais, la patience et la passion du métier

s’invitant dans l’assiette avec
bonheur. La carte du Caveau
Nuiton se renouvelle régulièrement, tout en respectant le
fil des saisons, et les menus résument parfaitement la diversitédelacuisinebourguignonne.
Dansunautrestyle,leSaintGeorges (également hôtel)
propose deux suggestions de
restaurants : un semi-gastronomiqueetunbistrotquivous
servira une cuisine plus régionale avec un service plus rapide.Làencore,lacartedesvins
a été conçue pour faire honneur à la tradition et offrir un
large choix aux différents pu-

blics qui fréquentent l’établissement : d’affaire plutôt en semaine et pour le déjeuner ;
familiale ou en couple le soir
danslapartiegastronomique.
D’ailleurs, les enfants sont ici
les bienvenus et tout est prévu
pourlesaccueillircommeilse
doit.
Pour finir, laissez-vous porter jusqu’à la lisière de la forêt
de Mantuan, découvrir le
Château d’Entre-DeuxMonts. Cette belle demeure,
dont les premiers bâtiments
ontétéconstruitsauXIe siècle
par le duc de Bourgogne, a été
rebâtie au XVIe et XVIIe siècles.Lespropriétaires,dontla
famille habite le château depuisplusde150ans,vousproposentuneprésentationhistoriqueetunevisiteguidéed’une
partie du rez-de-chaussée du
corps de logis principal, de la

chapelle Sainte-Gertrude
(XVIIe siècle),desécuriesvoûtées (XVIe siècle). Vous pourrez aussi vous promener dans
leparcavecsesstatues,sespièces voûtées (orangerie et glacière), son rucher… et laisser
ainsiletempsfiler.
DELIA

£ RestaurantL’Alambic
23rueGénéraldeGaulle
Tél. :03.80.61.35.00
£ RestaurantLeStGeorges
Carrefourdel’Europe
Tél. :03.80.62.00.62
£ RestaurantLeCaveauSaint
Uguzon.3rueduGrenieràSel
Tél. :03.80.61.39.87
£ AuCaveauNuiton
16rueFagon
Tél. :03.80.61.10.58
£ Châteaud’EntreDeuxMonts
HameaudeConcoeuretCor
boin.Tél. :03.80.61.10.85

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

L’Église Saint-Martin de Prissey. Si l’his
toire de PrémeauxPrissey est très récente
(1972), celle des deux communes qui la com
posent est millénaire. En témoigne pour la
commune de Prissey, qui appartenait au début
du XIe siècle à l’abbaye dijonnaise de St Béni
gne (1020), l’Église SaintMartin, édifiée au
XIIIe siècle. Classée à l’inventaire supplémen
taire des Monuments historiques, ce monu
ment fait partie des très nombreuses églises
romanes de Bourgogne. Parmi ses richesses
figurent trois éléments, eux aussi classé : une
pierre tombale du XVe siècle, une du XVIIIe siè
cle, et un tableau du XVIIe siècle représentant
la nativité SaintMartin et SaintGeorges.

Clos des Corvées Pagets. – À PremeauxPrissey, ce climat
englobe une partie du lieudit Aux Corvées et le Climat Clos des
Corvées englobe l’autre. Les seigneurs du village ou des
environs y faisaient travailler les paysans du village qui étaient
assujettis à la justice seigneuriale. Le nom orthographié “Pagets”
note le mot dialectal Pagès qui, dans le Toulousain, signifie
“métayer, fermier, petit propriétaire rural”. Estce à dire que ceux
qui travaillaient dans ce Clos étaient d’origine toulousaine ? Le
mot Corvée, du latin vulgaire corrogata (opera) “travail
demandé”, désigne, en droit féodal, les journées de travail
gratuit que les paysans devaient à leur seigneur et dont l’origine
remonte probablement au BasEmpire, entre le IIIe et le Ve siècle.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du
dossier de candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventaire
Général ; Association des climats du Vignoble de Bourgogne ©
Cabinet Grahal.

£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux, de Marie
Hélène LandrieuLussigny et Sylvain Pitiot, aux éditions
de Monza et éditions du Meurger.
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Il s’invite à une soirée, sème la zizanie et casse une porte
C’est le genre d’invité surprise dont chacun se passerait
volontiers ; c’est certainement d’ailleurs pour cela
que le nom de ce jeune homme n’avait pas été inscrit sur
la liste des convives. Ce qui
ne l’a pourtant pas empêché
de débarquer à l’improviste
chez la personne qui avait
“omis” de l’inviter.
Culotté ? Sans-gêne ? Non,
carrément grossier si l’on en
juge par le comportement
qu’il a eu durant cette soirée,
n’hésitant pas à insulter les
autres convives. À tel point
qu’il a fini par se faire jeter
hors de l’appartement. Vexé,
le jeune homme décide de
passer ses nerfs sur la porte
d’entrée de l’immeuble.
Résultat : des carreaux cassés et une porte hors d’usage
qu’il faudra remplacer, soit
au total plus de 640 € de dégradations. « Ce n’était pas
volontaire. J’avais bu, je me
suis pris les pieds dans le
tapis et j’ai chuté sur la porte », explique le jeune prévenu à la barre. « Oui, sauf que
ce sont les carreaux du haut
qui ont été fracturés. Et, à
première vue, vous ne faites
pas une taille colossale pour
justifier cette casse par une

simple chute », lui lance la
juge. Ce à quoi le garçon va
répondre le plus naturellement du monde qu’il a simplement été emporté dans
son élan.
Espérons juste pour lui qu’il
a u r a a u t a n t d’é l a n e t
d’aplomb pour effectuer les
quarante heures de travail
d’intérêt général dont il a
écopé.

À 215 km/h sur l’A 6
pour se faire plaisir
C’était la première fois que
ce Brésilien conduisait en
France alors, pour l’occasion, il a voulu marquer
l’événement… avec une
sanction, presque aussi belle
que son excès de vitesse.
Contrôlé à 215 km/h sur
l’autoroute A 6, à hauteur de
Maconge en octobre dernier
au lieu des 130 km/h réglementaires, l’homme et son
avocat mettront en avant devant la juge le fait qu’il est
habitué à conduire des bolides beaucoup plus puissants
dans son pays d’origine et
que, par conséquent, il n’a
pas ajusté sa vitesse de croisière à la réglementation
française. Un oubli qui lui
vaudra quand même une

amende de 728 € et cinq
mois d’interdiction de conduire sur le territoire français.

Bagarre entre jeunes
filles pour un garçon
C’est l’histoire de deux jeunes filles d’une vingtaine
d’années, qui bien qu’elles
aient passé une partie de
leur scolarité ensemble, ont
vu leur relation se dégrader
l’été dernier à cause d’un
garçon, avec lequel est sortie
l’une d’entre elles. Une situation difficile à accepter pour
la seconde, à tel point que
celle-ci va commencer à
échanger des moqueries,
des insultes, des menaces et
même des coups avec sa rivale. Une véritable rancœur
qui s’est aujourd’hui estompée grâce au déménagement
de l’une des jeunes filles
dans le sud de la France. En
attendant, elles ont toutes
les deux été condamnées à
300 € d’amende avec sursis
et obligation de verser des
dommages et intérêts à sa rivale ainsi que des dédommagements pour les frais de
santé et de procédure.
ÉLODIE BIDAULT

Cahier
Local
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INFOS SERVICE
£ URGENCES GÉNÉRALES

15

17

18

112

Samu

Police

Pompiers

N° général des secours

£ AUTRES URGENCES
Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
Urgence gaz. – Tél. 0.810.433.021.
Urgence électricité. – Tél. 0.810.333.021.
Urgence service des eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Visites et urgences médicales,
tél. 03.80.78.10.00, 24 heures/24.
Pharmacie de garde. – Moussin, rue VaucheyVéry
à SavignylèsBeaune, tél. 03.80.21.52.68. Après 19 heures,
s’adresser au commissariat.

AUJOURD’HUI
£ CAP CINÉMA
20 ans d’écart. – 14 h 15,
19 h 45.
Chimpanzés. – 17 h 30.
Happiness Therapy. – 14 h 15.
Boule & Bill. – 14 h 15.
Die Hard : Belle Journée pour
mourir. – 17 h 30, 19 h 45,
22 heures.
Hänsel & Grétel : Witch
Hunters. – 14 h 15 en 3D,
19 h 45, 22 heures.
Mobius. – 17 h 30, 22 heures.
Springs Breakers. – 17 h 30,
19 h 45, 22 heures.
Lincoln. – 14 h 15.

Passion. – 19 h 45.
Sublimes créatures. –
17 h 30, 22 heures.
Vive la France. – 17 h 30.

£ À L’AGENDA
UTB. – Conférence Chrétien de
Troyes (1er partie) par Corinne
Barastégui, à 14 h 30, lycée
ClosMaire, 4, rue des Rôles,
salle 225. Tarifs : 7 € non
adhérents, tél. 03.80.22.76.16.
OM3. – Foire aux questions
gérontologiques “Art de vivre
et de vieillir” à 15 heures
par Lucien Borra à la Maison
des associations, entrée libre.

elodie.bidault@lebienpublic.fr

ÉVÉNEMENT

Autour du vin et de la gastronomie

£ Vous êtes témoin d’un fait divers ?
Téléphonez au 03.80.42.42.42.

Les étudiants du lycée viticole et de Prom’Hote qui ont participé au projet. Photo Mélanie Bobard

Côte de Nuits. « Nous voulions mettre en avant le patrimoine de la région ; et les
bénéfices de cette soirée seront entièrement reversés
aux Climats de Bourgogne
dans le cadre de leur candidature au patrimoine mondial de l’Unesco », expliquent-ils. Suite à leur travail
de démarchage, trente-trois
personnes ont participé à ce

repas. Cet événement a également pu être mis en place
grâce à un partenariat avec
les élèves de l’école Prom’Hote à Chagny, qui se
sont occupés du repas ainsi
que du service. En tant
qu’anciens du lycée viticole,
Guillaume Grandin et Seo
Eun Yang n’ont pas hésité à
ouvrir leurs portes à cette
manifestation.

BEAUNE AUTOMOBILE

78, route de Pommard - BEAUNE

03 80 24 35 15
NOUVEAU SITE

9, rue Gustave-Eiffel
ZAC des Maladières, 21200 BEAUNE
03 80 22 10 22

376279100

Vendredi dernier, cinq étudiants de BTS technico-commercial en vins et spiritueux
du lycée viticole ont organisé une soirée “Accords mets
et vins” aux Caves de l’abbaye. Mylène, Thibault, Antoine, Solène et Gilles ont
mis ce projet en place sous
forme d’un repas dégustation avec une dizaine de vins
de la Côte de Beaune et de la
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Aux portes de la cité des Ducs
LE LABEL

Escale incontournable sur
la route des GrandsCrus, le
village de Marsannayla
Côte, aux portes de Dijon,
offre une belle sélection
chez les labellisés.

L

e Château de Marsannay accueille ses visiteurs pour une balade
gustativedanslesmeilleursclimatsdelaCôtedeNuits :Marsannay, Fixin, Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée et
Clos de Vougeot. Le domaine
viticole, propriét aire de
35 hectares de vignes, appartient depuis 1990 à la famille
Boisseaux, fondatrice du
groupe Patriarche et déjà propriétaire du domaine du Château de Meursault, en Côte de
Beaune. Dans cette commune,ledomaineproduit,enplus
des rouges et des blancs, le fameux marsannay rosé, à déguster lors d’une visite des caves.
Au cœur du village, l’office
detourisme,luiaussilabellisé,
estsituéàdistanceégaledessites historiques et gastronomiques les plus renommés. Marsannay-la-Côte se positionne
comme un village bourguignon de haute et vieille lignée,
à quelques minutes du centre
médiéval de Dijon. Les reliefs
accessibles des combes ombragées, leurs sentiers de randonnée, bénéficient d’un petit
parc de chambres d’hôtes et
d’un espace hôtelier au confortvariéetséduisant.
Parmi cette offre, à l’entrée
de la commune, le Novotel
Dijon Sud, idéalement situé

Le village de MarsannaylaCôte, aux portes de la capitale bourguignonne. Photo D. Dalancon

La table d’orientation, dans les lacets de
la route de Corcelles-les-Monts, offre une
vue sur les climats, de Marsannay à Dijon
pour un voyage d’affaires à Dijonoupourdécouvrirlevignoble, comprend un bar et un espace café pour des moments
de détente et de rencontres
gastronomiqueslocales.

Lacapitaleetsoncentre
historique
Dijon justement. Son histoire, son architecture séculaire,
ses cours intérieures et ses surprises… comme La Dame
d’Aquitaine, restaurant que
l’on rencontre au détour d’un
passage et d’un escalier. Bienvenue dans les sous-sols de
l’jôtel particulier Perreney de
Belleure (1631), abritant une

crypte du XIIIe siècle, vestige
de l’ancienne église abbatiale
Saint-Jean. Sabine et Laurent
Perriguey officient dans cette
prestigieuse salle de restaurantoùsecroisentpasséetprésentetoùs’harmonisentesprit
contemporain chic et respect
delabeautédeslieux.Côtécuisine, c’est une carte aux couleurs des saisons et une large
sélectiondevinsfaiteparSabine, passionnée.
Toujours en centre-ville, et
dans l’une des rues récemment rénovées, Le Piano qui
fumeestunrestaurantaunom
évocateur et au cadre chaleureux. Depuis 2003, le chef et

patron vous propose à l’ardoise plusieurs formules au gré
des saisons, du potager familial(pommes,noix,herbes,potirons…) et de la cueillette (cèpes, pieds de mouton,
trompettes, ail des bois, fleurs
d’acacia…). Pour accompagner ces produits on ne peut
plus frais, la carte des vins joue
à domicile principalement et
accompagne chaque saveur
selonlesconseilsdelamaison.
Autre rue historique et autre
rendez-vous : L’Escargot. Voilà une adresse qui porte bien
son nom. Cuisine bourguignonne et traditionnelle, menu découverte des produits de
la région, escargots maison et
menu coup de cœur du chef,
avecrognonsdeveauauxgraines de moutarde, dos de cabillaudencroûtedepaind’épices ou les aiguillettes de

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

canard aux agrumes… Rien
de mieux pour faire la promotion du meilleur de la Bourgogne !
DELIA

£ RestaurantLaDamed’Aquitai
ne, 23 place Bossuet, à Dijon.
Tél. : 03.80.30.36.23.
£ Restaurant Le Piano qui fume,
36 rue Berbisey, à Dijon. Tél. :
03.80.30.35.45.
£ Restaurant L’Escargot,
43 rue J.J. Rousseau, à Dijon.
Tél. : 03.80.73.33.85.
£ Office de tourisme de Mar
sannaylaCôte, 41 rue de Mazy.
Tél. : 03.80.52.27.73.
£ Novotel Dijon Sud,
11 route de Beaune, à Marsan
naylaCôte. Tél. :
03.80.51.59.00.
£ Domaine du Château de
Marsannay, route des Grands
Crus, Tél. : 03.80.51.71.11.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

PressoirsdesDucsdeBourgogne. Site emblématique des
climats de Bourgogne, la cuverie
(bâtiment des pressoirs des
Ducs de Bourgogne à Chenôve)
est un rare témoignage de l’acti
vité viticole du XIIIe siècle. Une
première mention en est faite en
1238.Saproductionseradiffusée
dans toute l’Europe, notamment
à partir du XIVe siècle. Les pres
soirssont“àlevieretcontrepoids
mobile”, un modèle à l’époque
très répandu mais aujourd’hui
assezrare.Fonctionnantcomme

soit environ 23 000 litres de vin.
Les contrepoids ont été surnom
més Margot en souvenir de Mar
guerite de Bourgogne (1290
1315). En fonctionnement
jusqu’en 1926 pour les vignerons
du village, ils sont, depuis 1987,
réactionnés tous les ans en sep
tembre,àl’occasiondelaFêtede
laPressée.

un énorme cassenoix, ils per
mettaient de presser jusqu’à 100
pièces de vendanges par jour,

Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit
danslecadredudossierdecandidatureUnesco
© Région Bourgogne – Inventaire Général ; As
sociation des climats du Vignoble de Bourgo
gne©CabinetGrahal.PhotovilledeChenôve

Le Chapître. – Nom d’un lieudit à Chenôve, en haut du
coteau, sous le bois du même nom. Tous deux appartenaient
à l’évêque d’Autun et au célèbre Chapitre des chanoines de
la collégiale SaintLazare. Dans le diocèse d’Autun et de
Langres, les chanoines voulurent avoir leurs vignes. Ils
avaient besoin de bon vin pour célébrer la messe et recevoir
leurs hôtes de marque. Ils leur servaient “le vin d’honneur”.
La qualité de ce vin contribuait à la qualité de leur accueil et
au pouvoir qu’ils exerçaient. Après la chute de l’Empire
romain, au Ve siècle, le vignoble de la côte bourguignonne
appartenait en grande partie à l’évêque d’Autun, devenu le
premier personnage de la Cité et le premier viticulteur !
£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux, de
MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain Pitiot, aux
éditions de Monza et éditions du Meurger.

Cahier
Local
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NUITS-SAINT-GEORGES

GILLY-LÈS-CÎTEAUX

Semi-marathon : grosse
participation nuitonne

Le château, acteur de la Vente des vins

Vingtquatre coureurs de NCAP ont pris le départ.
Photo Olivier Dupont

Vingt-quatre athlètes de
Nuits course à pied ont participé à la 12e édition du semimarathon de la Vente des
vins. Voici leur résultats.
Semi-marathon (21 kilomètres), 935 arrivants. –
1 9 . P i e r r e - Je a n A l i x , e n
1h22’10” ; 51. Marcel Roger,
1h29’08” ; 60. Christophe
Chanussot, 1h29’50” ; 65.
Joachim Fernandez,
1h30’20” ; 126. Serge Vigneron, 1h36’12” ; 294. Alain Roche, 1h45’05” ; 329. JeanPierre Giboulot, 1h46’08” ;
332. Jacques Carteron,
1h46’10” ; 348. Cédric
Nicolas, 1h46’50” ; 352.

Patrick Michelin, 1h46’54” ;
486. Elisabeth Creuze,
1h54’22” ; 516. Nelly Lescot,
1h55’44” ; 617. Sabine
Michelin, 1h59’41” ; 709.
Didier Rozier, 2h05’36” ;
735. Max Chaudron,
2h06’36” ; 752. Toni Fragale,
2h07’35” ; 753. Mado Gonachon, 2h07’35”.
10 kilomètres, 919 arrivants. – 46. Arnaud Vandroux en 40’27” ; 111. Joël
Pisaneschi, 44’12” ; 165. Jean
Parisse, 46’28” ; 383. Eric Mathieu, 53’03” ; 386. Michel
Gagnard, 53’08” ; 528. Marie
Mathieu, 56’57” ; 580. Catherine Bachelet, 58’17”.

EN BREF
NUITS-SAINT-GEORGES
Rallye de voitures de collection
L’association Happy Few Racing organise pour le compte
de Pirelli un rallye intitulé Pzero by Night qui traversera les
hameaux de Concœur-et-Corboin, samedi entre 20 h 30 et
22 heures, pour rejoindre Meuilley par la Départementale
25. Ce rallye rassemblera une trentaine de voitures GT de type Ferrari, Porsche, Maserati… que le public pourra admirer au passage.

Dans le cadre de la Vente
des vins des hospices de
Nuits, le château de Gilly a eu
le plaisir d’accueillir Sonia
Rolland, invitée d’honneur
de la Vente de vins, et l’acteur
Antoine Duléry. Le dîner de
gala de Nuits semi-marathon
organisation (NSMO) avait
lieu dans la salle des Tapisseries du château de Gilly avec
150 convives.
Au programme : bonne humeur (animation avec le
groupe guadeloupéen Ibiscus) et gastronomie avec le
chef Jean-Alain Poitevin et sa
brigade. Durant le dîner de
gala, une animation a été organisée par La Cabotte, NSMO et le château de Gilly afin
que des dons soient collectés
pour l’association de Sonia
Rolland, Maïsha Africa.

Le directeur Rémy Besozzi et le député Alain Suguenot en
présence de Sonia Rolland et Antoine Duléry. Photo Michel Donaty

Sur le plan sportif, Julie Berthet, commerciale du château de Gilly, et Thierry Pageault (homologue de Rémy
Besozzi au château de Divonne) ont participé au 10 km
tandis que Didier Rosier,
plongeur au château, a couru

NUITS-SAINT-GEORGES

Sécurité. Tout au long du parcours, à l’intersection des nombreux chemins de vignes
ou au centreville, 80 signaleurs ont sécurisé la 12e édition du semimarathon de la
Vente des vins. Placé sous la responsabilité d’Hubert Chetta, le groupe comprenait une
moitié de boulistes du club nuiton (PCSN) complété par des bénévoles venus tenir un
rôle parfois ingrat mais indispensable au bon déroulement de l’épreuve. Photo Olivier Dupont

AGENCOURT

Le repas annuel des conscrits des classes 48-49 et leurs amis
aura lieu dimanche 7 avril au restaurant Chez Simon à Flagey-Echézeaux. Inscriptions avant le 24 mars auprès de
MM. Bissey au 03.80.62.87.68 ou Massot au 03.80.62.32.82.

FLAGEY-ECHÉZEAUX
Carnaval du RPI

Retrouvez toute l’actualité
* SUR
BIENPUBLIC.COM sur notre site Internet.

EN BREF
NUITS-SAINTGEORGES
Loto du club
du Renouveau

Repas des conscrits des classes 48-49

Les parents d’élèves du RPI Flagey, Gilly, Saint-Bernard et
Vougeot organisent une “boum du carnaval” samedi selon
le programme suivant : rendez-vous à 15 heures devant le
château de Gilly, départ du défilé dans les rues de Gilly et
Flagey à 15 h 15, début de la boum à la salle des fêtes de
Flagey à 16 heures. Apéritif et mise en bouche en début de
soirée.

le semi-marathon. Ces
sportifs ont réalisé de belles
performances.
Le château de Gilly a également tenu à figurer parmi les
nombreux donateurs pour la
pièce de charité au profit de
l’association Maïsha Africa.

Portes ouvertes. Les portes ouvertes de la MFR d’Agen
court, qui se sont déroulées samedi comme dans toutes les
MFR, ont connu un grand succès puisque plus de 80 parents
se sont présentés avec leurs enfants pour se renseigner sur
la formation en alternance Réussir autrement. Administra
teurs, enseignants et élèves ont guidé les parents dans leurs
démarches durant toute la journée. La formation supérieure
BTS a connu un très grand succès. Photo M. D.

Le club du Renouveau organise son grand loto de printemps, dimanche à la salle
des fêtes de Nuits-SaintGeorges, animé par Sandrine. Ouverture des portes à
12 h 30, début des parties à
14 heures, bingo, tombola,
restauration sur place. Nombreux lots parmi lesquels :
grands vins, repas gastronomique, bons d’achat (dont
un de 150 €) et un séjour
d’une semaine à Valmeinier
1 800 (73) du 17 au 24 août
pour cinq à six personnes.
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

Du Beaune au cœur
LE LABEL

Avec son emplacement de
rêve sur la côte des grands
blancs, Beaune cultive his
toriquement son rôle d’am
bassadrice et nous ouvre
les portes de maisons de
vins prestigieuses.

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

À

commencer par la
Maison Bouchard
Père et Fils. Fondée
en1731,propriétaired’undes
plusanciensdomainesdeCôte-d’Or avec 130 hectares de
vignes dont 12 de grands crus
et 74 de premiers crus, elle est
établie depuis 1820 au ChâteaudeBeaune,ancienneforteresse royale construite au
XVe siècle,classéemonument
historique.C’estdanslescaves
souterrainesetlesbastionsde
ce site exceptionnel, derrière
des murs de 7 m d’épaisseur, à
l’abri de toute vibration et variation thermique que reposent ses grands vins, dont une
collection de flacons antérieursauphylloxéra.Unpatrimoine unique en Bourgogne,
par sa diversité et ses appellations prestigieuses : montrachet, chevalier-montrachet,
corton, corton-charlemagne,
clos vougeot,… Des noms
chargés d’histoire et d’émotion,quiincitentàl’excellence
etqu’ilestpossiblededéguster
toutel’annéedanslecaveau.
Moins“solennel”,maisdevenuunrendez-vousincontournable, La Part des Anges propose, dès l’ouverture, de
prendre une petite collation
dans un lieu chic. On s’y retrouve aussi pour boire un café,papoterentreamis,etparta-

Le château de Beaune et l’Orangerie. Photo Bouchard

Rendez-vous les 30 et 31 mars à
Sampigny-lès-Maranges pour 2 jours de
dégustations festives dans les Maranges
geràmidiunverredevin.Une
carte de produits frais, un menu du jour à prix doux qui fait
la part belle aux produits du
terroir sont les atouts de cette
adressetoutendouceur.

Del’AsieàSampigny-lèsMaranges
En parlant de douceurs…
quediriez-vousdevouslaisser
aller à celles à la fois énigmatiquesetenvoûtantesdel’Extrême-Orient ? KOKI Food &
Shop,troisièmeétablissement
deLaurentPeugeot,réunit en
une seule et même adresse un
espace où il est possible de se
restaurer 7 jours/7 et de faire

quelques emplettes en
BoutiK ! Œuvrant sous les
yeux de ses hôtes installés
autourducomptoirsurlequel
défilent les mets, vous découvrirez Nicolas Bisani, formé
au piano du Charlemagne –
établissement étoilé de LaurentPeugeot.LesfameuxBOKOàdégustersurplace,àemporter ou à se faire livrer, les
thésdelamaisonMariageFrères, la vaisselle du céramiste
JARS, les jus de fruits et confitures d’Alain Milliat… seront
autant de bonnes surprises en
bouche ou sur la table. Côté
vins,lechefaaussipenséàtout
etouvrerégulièrementlespor-

tes de son établissement à un
vigneron, un domaine ou un
caviste
Vous aurez également le
choix d’une formule plus classique,maisefficacedanslerestaurant ou le bar du Karousel.
Auretourd’unejournéededégustations et de visites, vous
pourrez apprécier de prendre
place au creux d’un des fauteuilsduloungebaravantd’aller dîner et de choisir parmi
l’un des huit vins proposés au
verre.
Plus de 70 vins en villages,
premierscrus,grandscrusqui
vous invitent à la découverte
gourmande de leurs lieux-dits
dans les appellations Hautes
Côtes de Beaune et Hautes
Côtes de Nuits, c’est ce que
vous propose aujourd’hui la
Cave des Hautes-Côtes à
Beaune. Sans oublier le ge-

vrey-chambertin 1er cru, clos
du chapitre, détenu en monopole, un vin profond et racé
dans le grand style des pinots
noirsdelaCôtedeNuits.
DELIA

£ MaisonBouchardPèreetFils
15,rueduChâteauàBeaune
Tél. :03.80.24.80.24.
£ LaCavedesHautesCôtes
RoutedePommardàBeaune
Tél. :03.80.25.01.00.
£ RestaurantKarousel
10,rueYvesBertrandBurgalatà
Beaune.Tél. :03.80.22.74.10.
£ LaPartdesAnges
24bis,rued’AlsaceàBeaune
Tél. :03.80.22.07.68.
£ KokiFood&Shop
10,placeZiemàBeaune
Tél. :03.80.24.06.61.
£ DucôtédesMaranges
ASampignylèsMaranges(71)
Tél. :06.08.93.60.07.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Les inscriptions à sentence. On retrouve à
SavignylèsBeaune une particularité locale inso
lite : les sentences gravées en creux. Présentes
sur les frontons des porches, des maisons et sur
différents édifices, elles délivrent, en français
comme en latin, quelques pensées. Parmi les plus
mémorables, nous citerons : “Les vins de Savigny
sont vins nourrissants, théologiques et morbifu
ges” (cf. photo) ; “Malgré les traîtres, imposteurs
et jaloux, l’homme patient viendra à bout de tout.
C. Vesoux – moine An 8” ; “Travailler est un devoir
indispensable à l’homme, riche ou pauvre, puis
sant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon” ; “Il
ne faut pas donner son appât au goujon quand on
peut espérer prendre une carpe.”

Les Lavières. – À SavignylèsBeaune, on a retrouvé dans
ce climat des sépultures qui forment la continuation vers
l’Est du cimetière mérovingien retrouvé dans le lieudit “Les
Godeaux”. Ces sépultures étaient recouvertes de lave, à
l’exception de deux sarcophages en grès. Voilà donc un
autre sens, beaucoup plus rare, que l’on peut donner au
nom “Lavières” dans la toponymie du vignoble bourguignon,
où il désigne, en général, les lieux d’extraction des laves. Ce
sont des pierres plates employées en particulier dans la
couverture des maisons ou des murs entourant les clos. Le
mot lave vient du latin médiéval lapida “pierre”, cité dans les
Chartes de Cluny – du latin lapis, lapidis (au génitif).
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier de
candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventaire Général ; Asso
ciation des climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet Grahal. Photo
Michel Joly

£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux, de
MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain Pitiot, aux
éditions de Monza et éditions du Meurger.
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. Deux cent cinquante prestations qualifiées en Côted’Or.

Du vin… au fromage
Entre Dijon et Beaune, la
Côte et les HautesCôtes
aux alentours de Gevrey
Chambertin présentent un
environnement naturel
d’une grande richesse.

F

iers de leur appartenance à ce terroir béni des
dieux, ceux qui ont décidé de s’installer là portent fièrement les couleurs du village.
À l’instar de Virginie CropetFleury qui a rejoint sa maman
en 2010 à l’hôtel Arts et terroirs. « Labelliser le bar à vin
était une évidence ». Pour cette jeune femme dynamique
qui a travaillé dans la restauration, la commercialisation de
vins avant de se lancer dans
uneformationdesommelière,
« les Bourgognes ne sont pas
réservés à une élite, l’on peut
en parler avec des mots simples, on peut aussi les déguster
avec un plateau de charcuterie, des fromages affinés de la
région et du bon pain ! ». De
quoi vous donner envie de tester le bar à vin ou de recommander l’adresse à des amis
ou de la famille de passage.
Si vous êtes plutôt adepte de
l’accueil en chambre d’hôtes,
ne manquez pas cette jolie
adresse qui saura vous charmer avec ses deux chambres
aménagées dans une grande
maison bourgeoise. Avec son
nom champêtre, Le Clos des
Roses(àdécouvrirenmaieten
juin, le jardin en fleurs et ses
150 variétés) offre aussi une
vue imprenable sur le vignobleetplongeseshôtesaucœur
dusujet.PourLesGrandsCrus

Virginie CropetFleury propose de déguster de grands vins
accompagnés des fromages de nos régions. Photo Arts & Terroirs

“

L’on ne doit pas forcément débourser
une somme astronomique pour avoir
accès à un gevrey-chambertin. ”
Virginie Cropet-Fleury, hôtel Arts et terroirs

à perte de vue, autre chambre
d’hôteàGevrey,c’estdepuisla
maison du propriétaire, antiquaire, que vous pourrez apprécier le décor planté au milieu des vignes.
Pour vous convaincre de la
beauté des paysages, emprun-

tez les petites routes des hautes-côtes et laissez-vous conduire jusqu’à Marey-lèsFussey où vous serez les
bienvenuschezPauletColette Simon, propriétaires récoltants de onze hectares de vignes et six de cassis Noir de

Bourgogne & Royal de Naples. Bourgogne aligoté, bourgogne chardonnay, bourgogne hautes-côtes de Nuits
figurent sur la liste des vins ;
côté petits fruits, crèmes de
cassis, de framboise et de pêche de vigne s’harmoniseront
parfaitement avec le crémant
de la maison. À moins que
vous ne préfériez un bon ratafia en digestif, savoureux mélange du cru puisqu’il est fait à
partir de marc de Bourgogne
et de moût de Chardonnay.
En redescendant vers la côte, à Premeaux-Prissey, essayer le bio de la Maison Ambroise. C’est en 1960 que la
famille commence à vivre de
la vigne et du vin. Trois cents
ans auront été nécessaires
pour voir s’installer la famille
Ambroisedanscepetitvillage.
Ici, les techniques de vinification sont simples et traditionnelles. Un élevage du vin en
f û t s d e ch ê n e e n t r e 1 0 e t
18 mois.
C’est un duo frère sœur qui
accueille les visiteurs pour la
découverte des vins du domaine Béatrice et Raphaël
Dubois. Exploitant ensemble
une gamme de 21 appellations sur 23,50 hectares de vignes, ce couple de passionnés
appartient à la neuvième génération de vignerons du même nom. Raphaël développe
la commercialisation des vins
dudomaineetlesrelationspubliques avec l’extérieur. Béatrice, œnologue, partage son
temps entre vinifications, analyses et suivi des vins du domaine, et les dégustations

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

clients dans le monde entier
qui ont remplacé ses missions
de vinification dans l’hémisphère Sud. Laissez-vous guider…
DELIA

£ Hôtel Arts et Terroirs
à GevreyChambertin
Tél. : 03.80.34.30.70
£ Le Clos des Roses
à GevreyChambertin
Tél. : 03.80.51.86.39
£ Les Grands Crus à perte de
vue, à GevreyChambertin
Tél. : 03.80.34.35.17
£ Domaine Simon Paul et
Colette, à MareylèsFussey
Tél. : 03.80.62.93.35
£ Maison Ambroise
à PremeauxPrissey
Tél. : 03.80.62.30.19
£ Domaine Dubois R. et Fils
à PremeauxPrissey
Tél. : 03 80 62 30 61

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Les Portes de SaintVincent. (A GevreyCham
bertin). Créées à l’occasion
de la SaintVincent Tour
nante en 2000, “les Portes
de SaintVincent” figurent
l’entrée dans le nouveau
millénaire. Réalisées en fer
forgé par les artistes Dom’s
Acconciaioco, Maya et
Benoît Fougerat, chaque
porte est composée
d’outils de vignerons gla
nés localement. Chacune
comprend six tableaux évo

quant le monde du vin ou
des aspects de l’identité
bourguignonne. On y re
trouve entre autres les sa
veurs du vin, le roi Cham
bertin, la cave, la
dégustation, la corne
d’abondance, les terroirs,
les mangeurs de terre, l’es
cargot de Bourgogne.
Extrait de l’inventaire du patrimoine
conduit dans le cadre du dossier de
candidature Unesco © Région Bourgo
gne – Inventaire Général ; Association
des climats du Vignoble de Bourgogne
© Cabinet Grahal.

Les Baudes. – Ce Climat, à ChambolleMusigny, est séparé du
lieudit Les Bonnes Mares par l’actuelle route des Grands Crus
qui reprend, par endroits, le tracé du très ancien chemin appelé
“Chemin de Pied de Côte”. Des maisons ou des cabanes ont
dû exister sur cette parcelle un peu éloignée du village, proche
des vignes et d’un chemin fréquenté. Le mot “Baude” apparaît
de nos jours deux fois, trois peutêtre, dans la toponymie du
vignoble bourguignon. Il est à rapprocher du mot dialectal
Bode qui, en Moselle, signifie “maison, cabane”. C’est aussi le
nom de trois anciens lieuxdits du Clos de Vougeot : “Baudes
Hautes”, “Baudes Basses” et “Baudes SaintMartin”.
£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux, de
MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain Pitiot, aux
éditions de Monza et éditions du Meurger.
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PernandVergelesses

NuitsSaintGeorges

Ce vendredi à 19 heures à la salle des fêtes Louis
Pavelot, une conférence, animée par Thierry Hohl,
Vincent Chambarlhac et Olivier Jacquet de
l’Université de Bourgogne, est organisée sur le
thème « Une histoire de PernandVergelesses
(19201939). Vigne, vin, culture, politique… ».

Dufouleur Père & Fils organise des journées
caves ouvertes les 5, 6 et 7 avril de 10 à
19 heures. Au programme : parcours aménagé
dans les caves d’élevage du XVIIe siècle,
découverte de produits locaux, et dégustation.

Conférencecevendredi

SUR
nZOOM

Caves ouvertes chez Dufouleur

ENTRÉE GRATUITE

MONTHELIE

Mobilisation pour la semaine
du développement durable

Dixième printemps de fête

L

a semaine du développement durable se déroulera
du 2 au 5 avril prochain. À cette occasion de nombreuses conférences ainsi que des ateliers techniques seront organisés par le Bureau Interprofessionnel des Vins
de Bourgogne (BIVB). L’occasion pour bon nombre de
professionnels de la filière de découvrir des procédés
qu’ils pourront appliquer sur leur exploitation pour ainsi montrer que, loin d’être une contrainte, tout ce qui se
rattache au développement durable, est en réalité une
force. Chaque conférence est libre pour permettre de répondre efficacement aux attentes des participants.
En parallèle à ces rendez-vous, les organisateurs ont
également prévu des visites de terrain ainsi qu’une rencontre au château de Gilly qui aura lieu le 2 avril à partir
de 18 heures et qui sera précédée d’une conférence sur la
transmission du patrimoine viticole à travers notamment des études de cas en présence d’experts régionaux.
Quelques places sont encore disponibles pour participer à cette soirée.
Autre sujet qui sera abordé le lendemain de 8 h 30 à
12 h 30 au lycée viticole de Beaune : la pulvérisation de
précision. Une conférence au cours de laquelle des spécialistes présenteront les différentes méthodes et matériels nécessaires pour une pulvérisation maîtrisée.
Pour toute information : 03.80.26.35.15.

Les vignerons du village se réunissent pour organiser chaque année le Printemps de
Monthelie. Photo Thierry Manuel

Samedi et dimanche, l’ODG
de Monthelie et l’associa
tion Monthelie découverte,
fêtent la dixième édition du
Printemps de Monthelie.

E. B.

EN BREF
COLLOQUE
Rencontres« Aujourd’hui,l’histoiredesbourgognes »
LeCentred’histoiredelavigneetduvin(CHVV)etleBIVBorganisent la cinquième édition des rencontres « Aujourd’hui l’histoiredesbourgognes »le13avrilde9heuresà17 h 30,àlasalle
polyvalentedelamaisondesassociationsporteMariedeBourgogne à Beaune. « La consommation des vins de Bourgogne :
lieux,occasions,habitudes »,seralethèmedéveloppépendant
cettejournée.Gratuit,surinscription.Rens. :03.80.25.04.80.

I

l y a dix ans, après
avoir accueilli la
Saint-Vincent tournante, les vignerons de
Monthelie avaient décidé
de faire perdurer l’idée de
découverte du vignoble et
de ses vins en organisant
une toute nouvelle manifestation viticole : le Printemps de Monthelie. Une
décennie qui sera fêtée samedi et dimanche de
10 heures à 18 heures à
l’occasion d’une nouvelle
édition de la manifestation.
Côté programme, les visiteurs seront accueillis à

la mairie où un dépliant et
un questionnaire leur seront remis. Ils pourront
ensuite acheter un ou plusieurs verres au prix de
6 € qui leur donneront accès à la dégustation. « La
vente des verres permet
de financer l’organisation
de l’événement. On peut
en acheter un comme on
peut en acheter six », précise Paul Garaudet, président de l’ODG.

Animations autour
de la dégustation
La visite du village se
poursuit ensuite dans 15
caveaux ouverts où les vignerons de la commune
feront déguster leurs vins
rouges et blancs, villages
et premiers crus de l’appellation Monthelie. Dans

Les fours à pain reprennent du service
Comme chaque année, l’association Monthelie décou
verte fera revivre les deux fours à pain du village grâce à
trois boulangers à la retraite qui viendront préparer pains,
brioches et gougères à l’ancienne. « Ces produits seront
vendus au profit de l’association. Il faudra compter envi
ron trois euros pour une miche de 400 grammes », confie
le président de l’association, Jacques Rudolph. Les bou
langers seront présents samedi jusque dans l’aprèsmidi
mais la vente se poursuivra aussi dimanche. À savoir que
l’association Monthelie découverte a été créée après la
SaintVincent tournante et organise des manifestations
autour du patrimoine et du terroir de Monthelie.

“

Ce weekend est
l’occasion de
découvrir les vins
et le vignoble de
l’appellation
Monthelie.”
Paul Garaudet, président de
l’ODG Monthelie

les caves, des artisans tels
que des sculpteurs, peintres, etc., présenteront
aussi leurs créations.
« Dans certains caveaux,
il y aura également la présentation du projet d’inscription des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco »,
ajoute-t-il.
Plusieurs départs à bord
d’une calèche s’effectueront du centre du village
pour une visite du vignoble et des terroirs de l’appellation. Mais pas seulement : « Pour la première
fois, un duo de musiciens
aux airs de jazz manouche
parcourra le village afin
d’animer les rues », continue Paul Garaudet.
Côté restauration, la salle des fêtes sera réquisitionnée par un traiteur de
Meursault pour que les visiteurs puissent se restaurer sur place.
MARIE PROTET

p e o p l e

Climat Negotiations
Vintner Aubert de Villaine advocates for the recognition of Burgundy’s historic vineyards

L

ate on an autumn morning, Aubert de Villaine stood at the large window of his second-floor office next to the village church
in Vosne-Romanée. Before him stretched the fabled
vineyards of Domaine de la Romanée-Conti, which
he has managed for half a century.
“I feel like a tool that has been used too much,”
said the lean, 73-year-old de Villaine. “I’m tired.”
Yet de Villaine has summoned a marathoner’s
energy to spearhead a six-year campaign to convince the French government and the United
Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) to recognize the 1,248
distinct, named vineyards of Burgundy as a collective World Heritage Site for their “lasting importance to humanity.”
These vineyards are known to Burgundians as
climats. Even though the climats are the source Aubert de Villaine
of some of the world’s most venerated red and white
wines, their official recognition as a World Heritage Site is not a foregone
conclusion. In January, the French government decided to select Burgundy
and Champagne for consideration by UNESCO, but will wait until 2014 to
formally nominate the regions. Currently, there are 962 World Heritage Sites,
of which 745 are classified as cultural, 188 as natural and 29 as mixed. Even
though the areas identified by the proposal consist of vineyards planted to Pinot Noir and Chardonnay, the climats of Burgundy are being submitted as
a cultural site. De Villaine spoke with freelance writer Peter Hellman about
the campaign, which began in 2006.

Wine Spectator: Would not the concept of climat also apply to many
other wine regions elsewhere in France and in the world?
Aubert de Villaine: Yes, the desire to relate wine to its place of origin has always been part of viticulture in many places. But in no
other region has that desire been pushed so far—and for so long—as
in Burgundy. It’s led to a winegrowing landscape that’s been divided
into parcels and hierarchies almost to excess. It’s also generated a
diverse, complex human culture that has stubbornly sought excellence in wine. It’s been that way at least since the Gallo–Romans of
the third century.
And one word is the key to this history: climat. Unlike the better-known

term terroir, encompassing only the physical aspects of soil and air, the climats are bound up
with centuries of human input into and around
the vineyards. If you say terroir, you forget all
the culture.
WS: How are you campaigning on behalf of
the climats?
AdV: First, we studied them in all aspects: geography, geology, history, architecture, sociology
and etymology of the place names. Twentyseven experts contributed to a book published
in 2011, Les climats du vignoble de Bourgogne
comme patrimoine mondial de l’humanite [The
Climats of Burgundy as a World Heritage of
Humanity]. It’s a book that affirms the unique
value of what has been entrusted to us.
WS: One of your French competitors for
a World Heritage Site designation is the
Champagne region. Are you worried that
Champagne will get the nod over Burgundy?
AdV: I’m not worried. To find the bubbles in the bottle was the genius
of Champagne. But its history is relatively recent. In Burgundy, we have
walled vineyards that have been producing Pinot Noir continuously
since the Middle Ages. If Champagne were to be selected that would
be like the son getting the prize before the father.
WS: Last September, Château de Gevrey-Chambertin was purchased
by a Chinese buyer who outbid a local group. Is the concept of climat
threatened when an owner resides on the other side of the globe?
AdV: Rich outsiders have always wanted to buy famous vineyards here, so
this purchase doesn’t shock me at all. This new owner isn’t going to take
the château back to China. The restoration of the property will be done
better by him than by the French who wanted to buy it. The French group
didn’t have the money to do the job to the highest standard. What bothers me is that the purchase price will raise the bar too high for others.
WS: Do you see any threat to the climats?
AdV: Current European and world regulations tend to pass all viticulture everywhere through the same sieve. That’s not good for our system.
A more specific threat was when a French minister of agriculture proposed that I should trademark the name of the Romanée-Conti climat
and enlarge it. I’d call that a threat.

A Big Easy Charity Remembers Sandy’s Victims

top: Jean-Louis Bernuy; bottom: Steven Freeman

When Emeril Lagasse took the stage for

The night before, the second annual Boudin &

auction and gala last November, he faced

Beer offered patrons Cajun food from 50 chefs.

more than 600 guests in black tie. But his

Saturday’s gala served up a five-course meal

thoughts were on absent companions. “We

from chefs such as Mario Batali and Marc For-

have about 100 friends from the Northeast

gione. The live auction began after dinner, kick-

who can’t be here tonight thanks to that

ing off with the sale of a jeroboam of Louis Ro-

nasty Sandy,” Lagasse told the audience at

ederer Cristal Rosé for $40,000. A weekend

the New Orleans Convention Center.

event with Lagasse and singer Sammy Hagar

Carnivale du Vin benefits the Emeril LaFrom left: Sammy Hagar, Marc Forgione, Emeril Lagasse, Joseph
Lenn and Mario Batali

for children living in the Gulf Coast.

the eighth annual Carnivale du Vin charity

gasse Foundation, which supports culinary
arts, school nutrition and education programs

brought in $200,000. Overall, the weekend
raised $2.2 million for the foundation.


—Mitch Frank
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