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Les jeunes concernés
aussi par “les Climats”
Contrôle. Les gendarmes de Nuits, assistés de la police
municipale, ont mené une opération de contrôle à la sortie
du collège FélixTisserand vendredi soir. Contrôle des
chauffeurs de bus scolaires (alcoolémie, documents de
bords et sécurité routière), contrôle des collégiens (délin
quance,alcoolémie,stupéfiants,éclairageetassurancedes
deuxroues), ont été à la base de cette opération impromp
tue que mène régulièrement la brigade nuitonne. PhotoG.D.

NUITS-SAINT-GEORGES

Concert. La chorale du Renouveau, à NuitsSaint
Georges, donnera son concert de Noël en l’église Saint
Denis, samedi 8 décembre à 20 heures, et sera placée
sous la direction d’Eric Pezon. La soprano Anita Henne
sera présente et interviendra, seule ou avec la chorale.
Au programme, les classiques chants de Noël, mais
également, Mozart, Haendel, Brahms etc. Le prix des
places est fixé à 6 €. Photo Michel Donaty

EN BREF
PREMEAUXPRISSEY
Réception à l’église
Les habitants du village sont
invités à assister à la messe
qui se déroulera en l’église
de Premeaux, samedi 1er décembre à 18 heures.
À l’issue de celle-ci, le vitrail
remplacé par la maison
Weinling, maître-verrier,
sera béni par le père Frot. Le
verre de l’amitié sera offert
ensuite à la salle des fêtes.

NUITS-SAINTGEORGES
Collecte de l’Asema
L’association ASema organise sa collecte mensuelle
de vêtements et de livres,
dans l’ancien local des pompiers de Vosne-Romanée,
samedi 1er décembre de
10 heures à midi.

Les dirigeants et animateurs des centres de loisirs de la Côte de Nuits, veulent intégrer
les jeunes à l’action en faveur des Climats. Photo Georges Duvernet

C’

est à la Maison des
services publics de
la commune que
s’est tenue la rencontre des
membres dirigeants des centres de loisirs de la Côte de
Nuits, impulsée par la communauté de communes du
Pays de Nuits-Saint-Georges. Cette réunion d’informations avait pour objectif
la sensibilisation du jeune
public à la candidature des
Climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de
l’Unesco.
Une vingtaine de membres
dirigeants et animateurs des
centre de loisirs et structures
périscolaires de Beaune,
Nuits-Saint-Georges,
Gevrey-Chambertin, Marsannay-la-Côte, Chenôve et
Dijon se sont rencontrés

pour étudier les possibilités
de mise en place d’activités
pérennes entre Dijon et Les
Maranges, en lien avec les
valeurs du patrimoine
mondial et celle des Climats.

Les actions
et les projets
D’autres projets sont au
programme : la réalisation
d’une action annuelle et collective sur le périmètre de la
candidature, la sensibilisation des enfants sur la préservation de ce bien (bouche-à-oreille, proposition
d’actions en faveur de la candidature…), la mobilisation
de la population locale, et la
mise en place d’actions collectives. Après avoir fait le
point sur les actions menées
depuis 2011, les personnels

et dirigeants ont évoqué et
préparé les travaux en cour
et à venir. Concrètement, seront poursuivis : le développement d’outils pédagogiques en lien avec le BIVB
(Bureau interprofessionnel
des vins de Bourgogne) sous
forme d’un livret, Découvre
la Bourgogne, diffusé dans
les classes primaires de la région, participation à la prochaine édition RéCréArt,
avec intervention d’artistes
à Beaune sur le thème “PaysPaysage”, création de jardins
à Marsannay-la-Côte, formation des animateurs des
centres de loisirs autour de
la notion des Climats, et la
participation d’une étudiante-stagiaire pour les créations graphiques et jeu de
plateau.

NUITS-SAINT-GEORGES

Les Anciens Rugbymen retournent à l’école
Menée par leur président
Michel Eyquey, une grosse
délégation de l’association
des Anciens Rugbymen de
Côte-d’Or est venue rencontrer les jeunes pousses de
l’école de rugby, pour leur
offrir maillots, ballons et
cadeaux, mais aussi leur
transmettre les valeurs
défendues par l’association.
Parrainée par Jo Maso, l’association conduit depuis
2007 une politique de soutien
en faveur des quinze écoles
de rugby du département.
Outre la manne matérielle
qu’elle apporte, en aidant par
exemple certaines familles
dans la prise en charge des licences, elle s’efforce d’inciter
les enfants à rester dans leurs
clubs, d’y cultiver l’amitié entre copains et, ainsi, de valider

Une vingtaine d’anciens ont accompagné Michel Eyquey (au centre) à la rencontre
des jeunes. Photo SDR

le travail de leurs éducateurs.
Avant de faire honneur au
goûter préparé par les dirigeants et les parents du CSN,
la quarantaine d’enfants, leur
responsable Michel Charollais et le président du club

Daniel Bonvalot ont reçu les
félicitations des anciens pour
leur exceptionnelle dernière
saison marquée par plusieurs
victoires dans de prestigieux
tournois et une incroyable domination au tournoi Carmi-

nati/Bruley de Dijon. Au-delà
des résultats, Michel Eyquey
a insisté sur les notions de
plaisir collectif, de partage de
joie et d’émotion, n’oubliant
pas de saluer le rôle primordial tenu par les parents.
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. 250 prestations qualifiées en Côted’Or.

De la Côte… à la Lune
UN LABEL

Au cœur de la Côte, est une
halte incontournable et sur
tout, un nom qui voyage
dans le monde entier. Nuits
SaintGeorges a traversé
les continents et l’univers.

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.

E

n 1892, le village qui
portaitjusque-làlenom
de Nuits devient NuitsSaint-Georges, du nom de son
cru le plus ancien, constitué
aux alentours de l’an 1000.
Depuis, la renommée des vins
de la Côte et des Hautes Côtes
deNuitsn’acessédeseconforter… jusque sur la Lune ! En
juillet 1971, la Mission Apollo
XVdéposasurlaLuneuneétiquette de la cuvée Terre-Lune
de 1959, en hommage à Jules
VerneetàFélixTisserand(néà
Nuits). Le plus grand cratère
lunaire porte ainsi le nom de
Saint-Georges.
Pours’enconvaincre,riende
mieuxqu’unpetittourparl’office de tourisme du Pays de
Nuits-Saint-Georges. Ici, le
label affirme haut et fort que le
vin « gravé dans le cœur des
hommesdelaCôteetdesHautes Côtes de Nuits est incontournable ». Suivre la Route
desgrandsCrusdeBourgogne
et, autour d’un bon millésime
dansunecaveouundomaine,
rencontrer ceux qui font vivre
lesterroirsavecpassion,telest
le mot d’ordre avec lequel
vous repartirez sans doute.
Et pour cause, l’offre est plutôt variée. Commençons par
une petite visite en cave chez
Dufouleur Père et Fils, vinificateurs et éleveurs de père en
fils, installés en plein cœur de

Le village de NuitsSaintGeorges fait vivre le terroir avec passion. Photo DR

Nuits-Saint-Georges depuis
plus de 400 ans. La tradition
d’accueil ne s’est jamais démentie et c’est dans d’authentiques caves d’élevage du
XVIIe sièclequel’onvousinvitera à déguster quelques-unes
des appellations, toutes représentatives du terroir dont elles
sont issues.

Duraisinaucassis
Et pour les savourer, choisissez l’heure du déjeuner et passez à table au restaurant le
Chef Coq. Derrière les arbres… au cœur d’un parc de
13hectares,lerestaurant(Hôtel La Gentilhommière) offre
une carte à la hauteur de son
emplacement au cœur du vignoble bourguignon. « Faire
connaîtrelarégionetprotéger
lepatrimoinelocal »,c’estune
raison affichée pour avoir

choisi de privilégier les noms
du terroir. Sur les 240 que
comptelacarte,onpeutendéguster une petite dizaine au
verre. En été, on profite de la
terrasse donnant sur la piscine, du tennis en plein air et du
parc traversé par le Meuzin.
Maissilesgrandsrougesfont
la réputation de Nuits, il est
une autre spécialité incontournable : le cassis. Plus “démocratique” pour les sorties
en famille, ne manquez pas le
Cassissium, également labellisé Site remarquable du goût
et qui, sur plus de 1 000 m²,
vous initiera à tous les secrets
delapetitebaienoire :sonhistoire, sa culture, sa transformation et ses multiples utilisations en Bourgogne et dans le
monde… Espace muséographique, visite guidée de la production Védrenne, spectacle

multimédia, bornes interactives,filmLecassisfaitsoncinéma avec 6 extraits du grand cinémafrançaisoùlecassisestà
l’honneur, tout a été pensé
pour faire le tour de la question. Le meilleur reste tout de
même pour la fin avec la dégustation (crème de cassis, liqueurs et eaux-de-vie Védrenne…) et un petit tour par la
boutique gourmande.
Un petit dernier pour la route de retour… car c’est peutêtre en une occasion future
que vous pourrez faire appel à
eux. Pour des manifestations
privées et professionnelles,
lorsd’unséminaire,unesoirée
de gala ou un cocktail, le calme et la sérénité des lieux font
mouche. Si vous avez l’intention de fêter un événement
dans un cadre typiquement
bourguignon,lasociétéCible-

Les Clavendiers vous accueille et s’occupe de tout
pour vous.
DELIA

£ Maison Dufouleur Père
et Fils, 1517 rue Thurot
Tél. : 03.80.61.21.21
www.dufouleur.com
£ Office de tourisme du Pays de
NuitsSaintGeorges. 3, rue
Sonoys. Tél. : 03.80.62.01.38
www.otnuitsstgeorges.fr
£ Le Cassissium
Avenue du Jura, 8 passage
Montgolfier. Tél. : 03.80.62.49.70
www.cassissium.fr
£ HôtelRestaurant La Gentil
hommière, 13, vallée de la Ser
rée. Tél. : 03.80.61.12.06
www.lagentilhommiere.fr
£ CibleLes Clavendiers
Passage StVincent.
Tél. : 03.80.77.59.48
www.cible.eu.com

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM
NuitsSaintGeorges et les climats – Dès l’époque galloromaine, une première cité fut
construite sur le territoire actuel de la commune au lieudit “Les Bolards”. On ne sait si le nom
de Nuits vient des noyers qu’on y cultivait autrefois ou de la tribu des “Nuicthons”, qui
aidèrent les Burgondes dans leur invasion de la Gaule. Ce n’est qu’en 1892, qu’on lui
adjoindra le nom de son climat le plus connu les “SaintGeorges”. Au XIVe siècle, les remparts
s’élèvent autour de la ville et le centre se développe. A partir de la fin du XVIIIe siècle, et durant
tout le XIXe siècle, les maisons de négoce connaissent une grande prospérité et les grands
domaines vitivinicoles s’implantent le long de l’axe de communication reliant Dijon à Beaune
(future RD 974). C’est ici que naît la Confrérie des Chevaliers du Tastevin dans les années
1930, créatrice de la SaintVincent Tournante et du Tastevinage. Bien assis sur les formations
sédimentaires du Jurassique moyen, le vignoble est coupé en deux par le bourg, au sorti de
la Combe de la Serrée où coule l’inégal Meuzin. Les expositions diverses des coteaux offrent
une palette variée de typicités. On compte aujourd’hui près de 70 climats (68).
£ Extrait du dossier de candidature Unesco © Association des climats du Vignoble de
Bourgogne © Cabinet GRAHAL

L’église saint Symphorien, bâtie au
début du XIIIe siècle dans le quartier
des vignerons, est le plus ancien clo
cher qui domine la ville de NuitsSaint
Georges. Si l’église conserve une ap
parence romane, elle offre à l’intérieur
des solutions architecturales qui relè
vent de l’art gothique, caractéristique
de l’architecture de transition. L’église
est encore pourvue en grande partie
de son mobilier d’époques diverses :
autels, orgue et tribunes, lutrin du
XVe siècle, statuettes en bois doré
rappelant la fondation de nombreuses
chapelles de confréries. Classée Mo

nument historique, elle vient d’être
restaurée.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le
cadre du dossier de candidature Unesco © Région
Bourgogne – Inventaire Général ; Association des
climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet Grahal. Photo Office de tourisme de Nuits-St-Georges
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Côte-d'Or
Candidature

Rencontres autour des climats de Bourgogne
Organisées par l'Association des climats de
Bourgogne, en partenariat avec la filiere
viticole et les services de l'Etat, et a
l'occasion des vingt ans du site classe de la
côte méridionale de Beaune, les premieres
Rencontres techniques des climats de
Bourgogne se tiendront le 13 novembre au
palais des Congres de Beaune Alors que la
Bourgogne a presente la candidature de ses
climats au patrimoine mondial de l'Unesco et
se bat pour obtenir leur classement, cette
journee vise a dresser un bilan economique
des vingt dernieres annees de pratique vitivimcole en site classe, maîs aussi de partager
l'expérience d'autres sites (Val de Loire,
Château-Chalon, Mont Saint Michel) avant
tonde leur developpement sur une demarche
paysagère La Bourgogne a presente la
candidature de ses climats au patrimoine
mondial de l'Unesco Autour de rencontres et
de tables rondes animées par Munel Bessard,
journaliste a France 3 et animatrice de
l'émission Millesime , des vignerons, elus,
responsables d'associations et services de
l'Etat seront présents pour echanger et
debattre des cles de réussite de leurs projets

Etre candidat au Patrimoine mondial de
l'Unesco, c'est non seulement rechercher une
reconnaissance internationale pour ce site
unique, maîs c'est aussi améliorer les
conditions
de
gestion
en
termes
d'architecture, d'environnement, de tourisme,
d'aménagement
du
territoire,
de
developpement economique, de mediation
Ces rencontres techniques seront l'occasion,
pour tous ceux - habitants, entrepreneurs,
vignerons,
architectes,
paysagistes,
protesseurs- qui construisent et tont vivre les
climats et qui se posent des questions sur les
conséquences du classement Unesco sur leur
activite, d'obtenir des reponses a leurs
interrogations InscnptionConseiUee avant le
7
novembre,
par
internet
(•www climats-bourgogne com),
telephone
(0380201040), fax (0380250490) ou
mail (contactfd climats-bourgogne com)

3B72B5125E40630952D44FF4DE0F452835508B4901FB20719FA34B7
BOURGOGNE
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Côte-d'Or
Trophée LCL 2012. Ces six femmes remarquables qui font bouger la région.

Au profit des autres
Dix mille euros pour une association
qu'elles soutiennentC'est la raison pour
laquelle six femmes hors du commun
participent au trophée LCL 2012. Aux
lecteurs de les départager.
Un jury de representants du Bien Public et
de LCL a présélectionne six femmes
remarquables, dont l'action fait bouger la
Côte-d'Or Leurs six portraits ont ete publies
dans nos colonnes, les 25, 26 et 27 octobre
Aux lecteurs de déterminer celle qui sera
mise en avant Chacun peut voter pour une
de ces femmes (les bulletins de vote ont ete
publies dans nos editions du 25, 26 et 27
octobre) Celle qui obtiendra le plus de voix
se verra remettre par LCL un cheque de
10000 , dont elle fera bénéficier une
association De gauche a droite et de haut en
bas A Blanchard, C Josselin, K Savma, B
Durieux, P Lambert, V Taupenot-Damel £
Anne Blanchard Fondatnce et directrice
artistique du Festival d'opéra baroque de
Beaune, a une vraie passion de la musique,
moyen de communication universel Elle a
choisi d'aider ces enfants qui ont tant de mal
a communiquer, autistes ou handicapes Elle
connaît depuis son enfance les Papillons
blancs (une association qui veut reduire toute
forme de ségrégation ou d'exclusion des
personnes handicapees, et en particulier les
enfants) L'association a pour projet de
regrouper, sur un nouveau site a Beaune, 40
enfants dont 15 jeunes autistes £ Brigitte
Durieux Journaliste et ecnvam, a une vraie

interrogation comment aider, en respectant
la dignite de l'autre? Et la seule chose dont
elle veut parler, ce n'est pas d'elle maîs bien
de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, du
travail qui y est fait, de son directeur
Philippe Delepme, qui «la bluffe», comme
elle dit, dans son approche des plus démunis,
par son sens de la solidarite C'est l'épicerie
solidaire de la Croix-Rouge qu'elle veut
aider, encore plus qu'elle ne le fait déjà au
quotidien £ Catherine Josselin Ancienne
hôtesse de l'air, fait voler aujourd'hui des
oiseaux pour des personnes âgees et des
enfants handicapes Elle a choisi d'aider, non
pas son association Les Chouettes du cœur, a
qui elle consacre tout son temps, maîs
Emmaus, un mouvement solidaire toujours
tourne vers la réalité du terrain qui, en
mettant le travail au cœur de sa pratique,
accueille sans restnction ceux qui en ont
besoin £ Pascale Lambert Directrice de
Côte-d'Or tounsme, apres avoir beaucoup
voyage, a choisi la Côte-d'Or, «un concentre
de Bourgogne», comme port d'attache Elle a
choisi d'aider l'association de soutien a la
candidature des Climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de l'Unesco Elle le dit
elle-même elle n'a accepte cette participation
au concours que parce qu'«elle me permettait
professionnellement d'affirmer a nouveau le
soutien massif de l'Agence de developpement
touristique a la candidature portée par
l'Association des Climats du vignoble de
Bourgogne » £ Karine Savma Directrice du

bassin Bourgogne Franche-Comte chez
Mediapost, nouvelle présidente du GDE club
affaires, ancienne athlète de haut niveau,
cultive un bel amour de la vie avec exigence
Elle a choisi d'aider une association contre la
sclérose en plaques Une maladie qu'elle
connaît bien, dont l'origine est inconnue, et
que l'on ne sait pas encore guenr, même si
elle se soigne de mieux en mieux £ Virginie
Taupenot-Damel Viticultrice a MoreySaint-Dems, femme et mere Trois bormes
raisons pour transmettre son amour du terroir
aux enfants, a tous les enfants Car elle est
aussi touchée aussi par ceux un peu casses,
qu'il faut aider encore plus a se construire
Elle a rencontre Samia, a Fontaine-d'Ouche
Elle anime Manege, une association qui a
monte
une
halte-gardene
spécialisée
accueillant des enfants handicapes et
notamment de jeunes autistes L'autisme est
une maladie terrible, qui laisse nombre de
parents démunis Virginie le sait, et veut les
aider Concrètement et ici
-J. R.

DB79756F57301A0A52E144E41B09B5DE39709342E18C2EA6227D7E0
BOURGOGNE
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www.bourgogne-live.com
Date : 27/11/12

50 000 signatures pour les Climats ! « Ce projet vient vraiment du
fond du coeur de tout un territoire »
par Bourgogne Live!

Nous partîmes 3000 de Vougeot, mais par un prompt renfort…
Bernard Pivot, président du Comité de soutien de la candidature des Climats de Bourgogne
à l’ Unesco avait rappelé l’importance d’impliquer un large public lors de la marche nocturne
des Climats entre Chambolle Musigny et le Clos de Vougeot le 8 avril 2011 : « si la candidature
n’était portée que par des experts, des hommes politiques et des viticulteurs, on pourrait penser
qu’elle est l’émanation d’une élite privilégiée tandis qu’il faut absolument qu’il y ait une adhésion
populaire, et cette marche démontre, je crois avec éclat, que le public bourguignon soutient
cette candidature ». Avec près de 3000 personnes présentes lors de cette marche, Aubert de
Villaine , le président de l’association des climats, pouvait se féliciter d’un beau succès.

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité des vins de Bourgogne.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 10567824

Dynamisme* : 5
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

…nous nous vîmes 50 000 à soutenir les Climats de Bourgogne !
Depuis cette marche, l’Association des Climats du Vignoble de Bourgogne n’a pas cessé
ses efforts pour faire connaitre la candidature à l’Unesco validée au début de l’année par l’Etat
français. De nombreuses animations et conférences ont permis de mobiliser bien au delà de
la Bourgogne avec aujourd’hui le chiffre magique des 50 000 soutiens dépassé. C’était un pari
un peu fou mais tenu par le président Aubert de Villaine et toute son équipe qui peuvent
envisager maintenant l’avenir avec espoir, fort de ce large soutien populaire : « les signatures
recueillies montreront que ce projet vient vraiment du fond du cœur de tout un territoire » avait
prédit en janvier dernier Aubert de Villaine (source BP)
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VnFErwQlQtE

BOURGOGNE / 10567824

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés
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La Bourgogne cartonne
auprès des étrangers
TOURISME. La Bourgogne est désormais la sixième région touristique française
en ce qui concerne l'accueil des étrangers.
ll Classement. En Bourgogne, parmi les touristes étrangers, ce sont les
i! Belges qui sont les plus présents. Ils devancent les Anglais et les Allemands.
Chine. Sur le plan natio- nal, la Bourgogne est la
iii 12. La position de la Bourgogne parmi les
troisième région française visitée par les touristes chinois, iii régions, sur l'accueil des touristes français.

La Bourgogne est aujourd'hui
un lieu de visite prisé des touristes étrangers en quête de
terroir et d'authenticité. Mais
aussi et surtout de vin.

A

ix Hospices de Beaune,
e spectacle est le même
ouslesjours Danslafile
des touristes qui se pressent dans
le lieu le plus visité de Côte-d'Or,
les étrangers sont légion
Dans le département et la région, c'est désormais une constante .les touristes étrangers
sont présents en masse Si bien
que sur l'année 2011, la Bourgogne occupe la sixième place nationale sur l'accueil des touristes
étrangers, avec 4,3 % du marché,
selon les chiffres de Bourgogne
Tourisme Flatteuse, cette place
est aussi très encourageante car
en progression
Et si les Belges, les Hollandais
ou les Allemands restent les premiers pourvoyeurs de touristes
en Bourgogne, la région attire
aussi de plus en plus loin La

Bourgogne est, par exemple, en
troisième position (derrière l'Ilede-France et Paca) en ce qui concerne l'accueil des touristes chinois Un marché au potentiel
immense
Des touristes
en quête de vin
Cet afflux de touristes étrangers, Emmanuel et Nicolas, responsables d'Authentica Tours à
Dijon, s'en sont aussi aperçus
« Nous avons effectivement vu
une augmentation du nombre
d'étrangers. Aujourd'hui, ilyaun
ou deuxbus de Chinois toutes les
semaines dans les caves »
S'ils ne proposent pas de tourisme de masse, mais du parcours à
la carte, ils constatent, comme
leure collègues, une évolution de
la clientèle « De plus en plus,
nous avons des Brésiliens, des
Russes et des Chinois Mais nos
principaux clients restent les
Australiens et les Américains »
Mais tous ces touristes étrangers, pourquoi parcourent-ils le

a27df5ec5cd06c0512ee4a649205750b3583c34841a02bd
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La Bourgogne, c'est avant tout un
tourisme d'étape. A nous de montrer que
nous avons autre chose que le vin. "
Bourgogne Tourisme, chargé de la promotion de la région à l'étranger

mondepourvoirlaBourgogne ?
« Laréponseestévidente,c'estle
vin ! »,lancent les deux associés
« Quand ils programment leur
voyage, ils ne savent souvent pas
où est la Bourgogne, mais ils connaissent son vin et souhaitent visiter les caves »

Promouvoir la région
à l'étranger
A cet égard, la proximité de la
Bourgogne avec Paris a aussi un
intérêt Après avoir visité la capitale, les touristes souhaitant voir
une France* plus terroir débarquent en Bourgogne Ils souhaitent voir autre chose que Paris, et
comme nous avons des attractions très différentes à moins de
deux heures de train, c'est très intéressant », confirment les responsables d'Authentica Tours et
de Bourgogne Tourisme
S'ils sont indéniables, la proximité et les charmes de la Bourgogne ne sont pas les seuls facteurs
pour expliquer cet intérêt des
touristes venus de loin. Depuis
quèlques années en effet, Bourgogne Tourisme, chargé de la
promotion de la Bourgogne à
l'étranger organise un gros travail de lobbying auprès des tour-

opérateurs
Tous les ans, des envoyés de
Bourgogne Tourisme se déplacent en Chine, en Australie ou au
Brésil - trois tendances fortes en
Bourgogne - afin de vanter les
charmes de la région « Nous
avons effectivement des actions
de démarchage auprès de ces régionsduglobe », confirme-t-on à
Bourgogne Tourisme « Des responsables de tour-opérateurs
viennent aussi en Bourgogne
afin de visiter et de voir ce qu'ils
vont pouvoir proposer à leurs
clients »
Et bien évidemment, ce que
Bourgogne Tourisme met en
avant auprès des tour-opérateurs et des touristes, c'est « levin
et la gastronomie » Conséquence des séjours qui s'éternisent
rarement C'est d'ailleurs le nouvel objectif, à Bourgogne Tourisme comme à Authentica Tour :
faire rester les touristes, car certains visitent même la B ourgogne dans la journée avant de rejoindre Paris « Désormais, c'est
à nous de montrer aux clients
que la Bourgogne, ce n'est pas
seulement le vin et que notre région mérite qu'ils s'y attardent »
VINCENT GAUTRONNEAU

I LES CHIFFRES CLÉS I
29,9. C'est en pourcentage des touristes étrangers, en nuitées, à
visiter la Bourgogne. Selon Bourgogne Tourisme, cela représente,
en 2011, près de 17 millions de nuitées.
2,2. En milliards d'euros, le prix de toutes les consommations
touristiques en 2011. Cela représente, plus de 6 % du PIB régional.
416133. En 2011, le nombre de visiteurs des Hospices de Beaune,
premier lieu touristique en Côte-d'Or. A l'échelle régionale, c'est la
basilique de Vézelay qui domine avec plus d'un million de visiteurs
par an.
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LE TOURISTE FRANÇAIS, UN MARCHÉ À CONQUÉRIR EN BOURGOGNE
On l'a vu, auprès des touristes étrangers,
la Bourgogne cartonne Et cela ne semble
pas près de s'arrêter Malgré cela, les touristes étrangers ne représentent finalement qu'une minorité des visiteurs un
peu moins de 30 °/o selon les chiffres de
Bourgogne Tourisme
Et si les Français représentent donc la
grande majorité des touristes venant découvrir la Bourgogne, cette dernière ne
fait pas partie de leurs destinations référées. En effet, en terme de touristes français, la Bourgogne ne se classe que 14e des
22 régions françaises « Effectivement,
les résultats de la région sont moins bons
en ce qui concerne le tourisme national »,
reconnaît Bourgogne Tourisme « Nous
tentons donc de renforcer notre notoriété
aussi dans l'Hexagone, mais surce point,

Le classement aux Climats de l'Unesco
devrait attirer les touristes Français en
Bourgogne. PhotoLBP

nous n'arriverons jamais à égaler les régions de montagne ou de mer »
Bourgogne Tourisme constate effectivement que si les étrangers font de la région
une cible privilégiée pour son côté terroir,
les attentes des Français d i f f è r e n t .
« Leurs objectifs ne sont pas les mêmes »,
confirme Bourgogne Tourisme « Auprès
des Français, les régions intérieures ne
font pas un carton Et quand les gens viennent, ce n'est pas forcément sur du long
terme »
Pour tenter de redorer son blason sur le
marché intérieur, Bourgogne Tourisme
met en place des opérations de promotion, mais espère surtout le futur classement des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco
V. G.

a27df5ec5cd06c0512ee4a649205750b3583c34841a02bd
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Les caves de Bourgogne représentent le principal attrait de la region auprès des étrangers. Photo DR

VOTRE AVIS \

Pourquoi les touristes étrangers viennent-ils en Côte-d'Or ?
AMANDINE
En recherche
d'emploi
Beaune

MARTINE
ïTI Restauratrice
Brazey-en-Plame

«C'est avant tout la Côte» i «Le vin, et rien d'autre»
« La premiere chose qui attire
les louri stcsdans notre departement, c'est avant tout la Côte
avec les vignerons et le vin de
Bourgogne qui est si réputé
Lorsque l'on prétend être origin a i r e de C ô t e - d ' O r dans
d'autres régions, les gens pensent tout de suite à la bonne table, auxbons repas et à la gastro-

« Le v i n , et rien d ' a u t r e
D'ailleurs, ils disent qu'il y a
deux pays de vin, l'Alsace et la
Bourgogne dans l'Est de la
France. Les touristes découvrent principalement Beaune et
le Clos Vougeot, Dijon est loin
derrière Après la dégustation,
la balade dans Tanière-pays permet aux touristes de découvrir
la topographie des lieux. »

FRANÇOIS
Interimaire

I Samt-Remy
« Le vin et la gastronomie »,

« Je pense que c'est avant
tout Ic vin ct la gastronomie
Nous avons de nombreuses
spécialités le pain d'épices,
la moutarde, les anis de Flavigny... Le canal de Bourgogne
et ses balades en bateaux attirent beaucoup ces touristes
ainsi que la visite des monuments historiques, surtout les
châteaux. »
a27df5ec5cd06c0512ee4a649205750b3583c34841a02bd
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C'est le
nombre d'entreprises
qui ont officialisé leur
appui à la
candidature des
Climats de
Bourgogne au
patrimoine mondial
de ('Unesco.
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Beaune : premières rencontres techniques des Climats de
Bourgogne
Mardi 13 novembre 2013, élus, professionnels et techniciens se réunissent au palais des
congrès de Beaune pour échanger et débattre autour des enjeux liés à la gestion du territoire
des climats de Bourgogne .
Par Eric Sicaud

Cette première session est organisée par l'association des Climats de Bourgogne , en
association avec la filière viticole et les services de l'Etat.
Alors que les Climats de Bourgogne sont candidats au classement du patrimoine
mondial de l' UNESCO , le thème principal de cette journée est consacré aux enjeux de ce
classement pour les viticulteurs.
Les participants s'enrichissent notamment de l'expérience du classement de la Côte
méridionale de Beaune , qui célèbre cette année son vingtième anniversaire.
Il s'agit de dresser le bilan de ces 20 années de classement, en tentant de mesurer son impact
sur l'évolution du paysage, sur l'activité économique, sur les nouvelles techniques ou encore sur
la restauration du petit patrimoine tel que les murets dissiminés dans les vignes.
Le partage d'expérience passe également par des témoignages divers liés à de précédents
classements : le vignoble de Château-Chalon (dans le Jura), par exemple, le Val de Loire et
même les friches industrielles du Nord-Pas-de-Calais et le Mont-Saint-Michel.
Ce rendez-vous est ouvert aux habitants qui sont invités à poser toutes leurs questions aux
intervenants.

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision régionale France 3 - Bourgogne - Franche-Comté diffuse
quelques articles et brèves concernant l'actualité régionale et locale.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 10454108

Dynamisme* : 29
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

A 19h, pour dresser le bilan de cette journée, l'invité du journal régional de France 3 Bourgogne
sera le vice-président de l'Association des Climats de Bourgogne , Jean-Pierre Gillot.

BOURGOGNE / 10454108

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

22 NOV 12

ECODOCS 21

Hebdomadaire Province

15 RUE SAINT GEORGES
71100 CHALON SUR SAONE - 03 85 48 57 11

Surface approx. (cm²) : 560

Page 1/1

MECENES A LHONNEUR A BEAUNE

Ils se sont mobilisés pour l'inscription des Climats
au patrimoine mondial de ['Unesco

Les grands mécènes ont reçu des mains d'Aubert cle Vilaine une
photo souvenir, clin d'œil à l'exposition itinérante "Regards partagés".
lassociation des Climats du vignoble de Bourgogne a convié ses
mécènes et ses ambassadeurs à une soirée festive et constructive qui s'est déroulée dans la prestigieuse salle des Pôvres des
notices de Beaune. L'occasion d'évoquer lors d'un débat animé par
Benoît de Charette, en présence de deux experts, Jean-Robert Pitte et
Jean-Pascal Vaudeville, la valeur ajoutée au développement économique apportée par le projet. L'occasion aussi pour Aubert de Vilaine
de remercier les soixante-sept entreprises qui soutiennent le projet et
d'évoquer les actions à venir.
« Notre temps étant celui de l'entreprise et non celui des ministères,
des administrations et de l'Unesco, nous avançons dans cette longue
marche vers le classement grâce à une flamme fédératrice entretenue
par votre soutien et votre détermination » a confié Aubert de Vilaine
devant les acteurs du territoire qui se reconnaissent dans le dossier.
« Etre mécène, c'est dire que ce projet culturel m'intéresse car derrière,
il y a une valeur ajoutée au développement économique » a renchéri
Benoît de Charette, « c'est se faire l'ambassadeur de la candidature
pour valoriser ndentite du territoire et de sa culture millenaire ».

Cultiver les diffe
« La réponse à la mondialisation est le terroir, véritable modèle qui
peut servir à l'ensemble de l'économie » a déclaré d'emblée JeanRobert Pitte, en insistant : « Orientons-nous vers la différenciation car
dans une mondialisation qui standardise tous les produits, seuls survivront ceux fondés sur l'originalité ». Evoquant l'harmonieux mariage
constitué au fil des siècles entre les grands aristocrates, la haute église
et la société vigneronne qui a fait émerger une différenciation allant
jusqu'à la parcelle, il a conclu : « Le dossier de classement est un levier
économique et identitaire pour les entreprises ».
C'est ce que s'est attaché à _
démontrer Jean-Pascal VendeJean-Philippe Girard (debout
photo ci-dessous), P.-D.G.
d'Eurogerm, a trouvé une
façon particulière de promouvoir
les
climats
de
Bourgogne : « Je demande à
mes clients étrangers d'arriver
la veille, ce qui nous permet
d'évoquer d'une façon conviviale ce qu'il y a au-delà de
l'entreprise ».

i
f
'
,

BOURGOGNE
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Dans la cour du Musée du vin à Beaune, installe dans ce qui fut le
Palais des ducs de Bourgogne du XIV au XVIII siècle, Alain Suguenot,
député-maire, et Aubert de Vilaine, président de l'Association pour
l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l'UNESCO ont, avant de rejoindre les Hospices, dévoilé la
plaque portant les noms des 24 grands mécénes. « Cette plaque scelle
lengagement et marque la volonté de réussir de vos entreprises qui,
bien que très diverses, sont toutes unies dans le soutien à cette
grande cause bourguignonne » a souligné le président.
ville, directeur d'un cabinet conseil en stratégie de développement dans
le domaine de la culture et du tourisme. « Une étude dans 45 villes de 21
pays a prouvé que la culture est un outil central de l'attractivité du territoire. 70 centimes d'euro d'argent public investis génèrent en effet 9 €
de retombées économiques par habitant ». La culture étant à ses yeux
un investissement d'avenir économiquement rentable, porteur en
terme d'image et créateur de cohésion sociale, il a reconnu n'avoir
jamais vu une communauté de mécènes aussi importante.
Avant le cocktail proposé par l'association des restaurateurs indépendants du Pays beaunois, le mot de la fin est revenu à Aubert de
Vilaine : « Après que l'Unesco ait repoussé d'un an l'examen du dossier,
la route est encore longue et il nous faut trouver l'énergie nécessaire
pour aller au bout ». Suite en janvier 2013 où la France aura quatre
dossiers en main et devra en proposer deux à l'Unesco pour une inscription en juillet 2014.
• FRANCOIS MANCINI

<« Devant les représentants des 67
entreprises mécènes et ambassadrices,
Benoit de Charette, président de la CCIR
et ardent défenseur du projet, a déclaré :
« Notre ambition est d'être l'archétype
des vignobles de terroir en faisant aboutir
un dossier fédérateur entre deux villes
dans lequel vous vous reconnaissez et
qui dépasse largement le domaine du
vin », La table ronde qu'il a ensuite
animée a prouvé, avec les interventions
de Jean-Robert Pitte et Jean-Pascal
Vendeville, comment un phénomène
culturel pouvait apporter une valeur ajoutée au développement économique de la
région.

24 ENTREPRISES
SUR LA PLAQUE DES GRANDS MÉCÈNES
*
j

>

Pour Jean-Robert Pitte (photo cidessus), président de la Mission française du patrimoine et des cultures
alimentaires, membre de I Academie des
sciences morales et politiques, et adhérent du comité de soutien, « Le terroir
est la réponse à la mondialisation et un
modèle qui peut servir à l'économie en
général. Orientons-nous vers la différenciation car lorsqu'un produit est unique,
il n'a plus de concurrence ».

• Boissét - la Famille des grands vins, Caisse d'Epargne BFL,
Crédit agricole Champagne - Bourgogne, Domaines Bonneau du
Martray, de la Romance Conti, des Comtes Lafon, Faiveley,
EX.A. Cabinets partenaires (expertise comptable et audit],
Entrepreneurs de travaux publics de Bourgogne, Entreprise
Hubert Rougeot, Eurogerm, EDF, Holcim France, J.A.M. Wines,
Maisons Albert Bichot, Bouchard Père et Fils, Joseph Drouhin,
louis Jadot, Louis Latour, Veuve Ambal, Orcom (expertise
comptable, audit et conseil). Renault Beaune Automobiles
[Groupe Guyot).
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MEURSAULT

Patrick de Carolis, lauréat de la 80e Paulée
C'est un double anniversaire que l'on a célébré hier au
château de Meursault à l'occasion de la célèbre Paulée.
Tout d'abord, celui de l'événement, qui fête cette année
ses 80 ans d'existence, mais
également celui du journaliste et écrivain, Patrick de Carolis, le lauréat de cette édition 2012, et qui a reçu le prix
littéraire de la Paulée, en guise de cadeau d'anniversaire.

Deux prix, sinon rien
« Tout vous destinait à devenir notre lauréat.
D'ailleurs, vous ressemblez
beaucoup à votre millésime », l'a taquiné Philippe
Ballot, le président de la Paulée. « C'est un vin franc et durable, qui vieillit bien sans se
poser trop de problèmes métaphysiques. Et peu comme
vous finalement. » Un discours élogieux, teinté d'une
pointe d'humour qui a visiblement beaucoup plu aux
700 convives présents, mais
également au lauréat lui-même qui a tenu à exprimer toute sa reconnaissance envers
ce titre. Patrick de Carolis a

C'est dans une ambiance conviviale et bon enfant que
Patrick de Carolis a reçu son prix. Photo E B

d'ailleurs profité de ce moment pour parler des climats
de Bourgogne et annoncer
qu'une émission spéciale
consacrée à ce sujet serait
diffusée prochainement sur
France 3.
Autre moment important
de la journée, la remise du
prix spécial du jury à JeanFrançois Bazin. Comme
l'avait reçu Pierre Poupon en
2006. « Comme lui, c'est un

écrivain qui a toujours été un
bon ambassadeur du vin et
de la Bourgogne. Mais vu
qu'il ne pouvait pas à la fois
faire partie du jury et être lauréat, nous avons décidé de
lui remettre ce prix spécial
pour sa trilogie, dont le dernier tome est sorti dernièrement », précise Jean-Claude
Monnier, le maire de la commune.
ELODIE BIDAULT

287b75e453e0e40ad28d4574240d35c53cb2145bc1452b5
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Classement Unesco : la
parole aux viticulteurs
•• L'association pour le classement cles
climats de Bourgogne au patrimoine mondial
de l'Unesœ organisait ses premières Rencontres
techniques à Beaune
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Viticulture. L'association pour le classement des climats de Bourgogne au patrimoine
mondial de ('Unesco organisait ses premières rencontres techniques à Beaune.

Quelle viticulture dans un
vignoble classé ?
ans
la
Ic o u r s e
engagée
pour le classement
des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l'Unesco, beaucoup de temps a été consacré
à populariser la cause envers
le grand public et à mobiliser
autour d'elle. Ce dossier est
aujourd'hui connu de la plupart des Bourguignons. Toutefois, en organisant à Beaune,
le 13 novembre, ses premières
Rencontres techniques des climats de Bourgogne, l'association qui milite pour ce classement a aussi démontré qu'elle
avait pris en compte une certaine « demande sourde »du
monde viticole concerné au
premier chef, pour reprendre
les propos d'Aubert deVillaine,
président de l'association. Pour
que cette journée à destination
des professionnels de la vigne
soit la plus concrète possible,
les organisateurs de ces rencontres disposaient d'un élément important:ilyavingt ans,
la côte méridionale de Beaune
a fait l'objet d'un classement
en vertu dè la loi de 1930 relative à la protection des monu-

BOURGOGNE
6946534300503/GHC/MAG/3

ments naturels et des sites de
caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque.
LE PAYSAGE N'EST PAS FIGÉ
Vingt ans de recul permettent de démontrer que classer
un paysage ne signifie pas le
figer, comme le soulignait Laurence Ruvilly, inspecteur des
sites de Côte-d'Or à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (Oreal) : « ce classe-

ment de 1992, qui portait sur
une zone de 4.800 hectares et
concernait douze communes
n'a pas eu d'incidence sur les
pratiques culturales. Lentretien
courant des sites ne nécessite
pas d'autorisation spéciale pour
les travaux et d'ailleurs, ces
quinze dernières années, 85%
des demandes de travaux formuléessurlazoneontétéaœeptées. Lunique grosse contrainte
concerne l'affichage et la publicité, qui sont interdits. » Voilà
des propos susceptibles de ras-

surer un monde viticole qui,
comme le rappelait JeanMichel Aubinel, président de
la Confédération des appellations et vignerons de Bourgogne (CAVE) « était, à l'origine,
dubitatif sur l'opportunité du
classement Unesco. Cedébatest
aujourd'hui derrière nous mais
descraintessubsistentsurlapossibilité d'exercer notre métier
comme nous en avons l'habitude, si le classement est
obtenu. » Pour Aubert de
Villaine, ces rencontres techniques sont aussi le moyen de
mesurer que l'ambition bourguignonnede gestion du milieu
naturel concerné est à la hauteur de la qualité exigée dans
la démarche de classement Des
propos tenus devant Corinne
Lepage, députée européenne
et ex-ministre de l'Environnement, venue à Beaune apporter son soutien au processus
de classement. Tout au long de
la journée, d'autres exemples
de sites classés, pas seulement
dans le domaine viticole, sont
venus nourrir la réflexion d'une
journée technique qui ne restera pas sans suite.
BERTY ROBERT
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MONTCEAU. Durant les fêtes, la police reçoit l'aide d'un citoyen volontaire.

Auxiliaire de police volontaire
A 43 ans, Victor Inacio a décidé de s'engager bénévolement dans la police Usera
des la semaine prochaine
sur le terrain dans le cadre
d'un plan de prevention anti
hold-up

f i Cette mission
de protection de
la population
me tient à cœur."
Victor Inacio, collaborateur
occasionnel des services
de police

onducteur de fouis a
Digom et garde pe
che bénévole pour la
Gaule Digoinaise, Victor
Inacio, 43 ans et originaire
de La Motte Saint Jean, se
oondera volontairement la
police de Montceau les Mi
nes a partir de la semaine
prochaine
A u x i l i a n e ponctue] du
commissariat, ce père de
deux enfants, mterviendia
dans les comrneices du
Bassin minier, dans le ca
dre de l'opération anti
hold up lancée durant les
fêtes de fm d'année

C

Prévention de vols
à main armée
Sa mission distribuer des
tracts d'informations et de
conseils aux commerçants
sur la conduite a tenir en
cas d'attaque a mam armee
« II sera pour commencer
seconde par un agent de
police » explique le capi
taine Berthelon Maîs sa
présente est bien destinée a
terme a remplacei celle
d'un fonctionnaire de poli

node ti es chargée pour nos
services », précise le capi
laine Fabrice Berthelon
Recruté il y a un an, le volontaire n'a jusque-là jamais ete appelé par le com
missanat

Victor Inacio, collaborateur occasionnel des services de police,
et Fabrice Berthelon capitaine au commissariat Photo e n

ce Outre la délivrance de
brochures ce collaborateur
occasionnel des services de
police devra remplir une
veritable mission de com
munication avec les com
mercants Un rôle qui ne
l'effraie pas « Deux per
sonnes de ma famille sont
dans la gendarmene et cet
te mission de protection de

la population me tient à
cœur », exprime-t-il Un
premier pas dans ce monde
pour celui qui envisage
d'intégrer la réserve civile
dc la police nationale
Décharger les services
de police
« Victor Inacio vient nous
épauler durant les fêtes, pé-

« Une aide précieuse »
« Nous n'en avons pas eu
l'opportunité jusqu'à maintenant, maîs entre la lutte
contre Pinsécuiité routière,
contre les cambriolages, les
missions de protection des
citoyens et des personnes
âgées, cet auxiliaire nous
est d'une aide précieuse »,
assure le capitaine Victor
Inacio a été recruté après
passage devant jury composé de la hiérarchie départementale et de policiers
montcelliens II prendra ses
fonctions en début de semaine prochaine, « selon
nos besoins et ses disponibilités », précise le capitaine

EN BREF
CHALONSUR-SAÔNE
Rencontres
de l'œnotourisme le
ll décembre au Colisée
Les quatrièmes rencontres de l'œnotourisme en
B o u r g o g n e sont programmées le mardi
ll décembre de 8 h 30 à
16 h 30 aux salons du
Colisée de Chalon-surSaône.
Elles seront marquées
par les interventions de
Corinne Lespinasse-Taraba (l'œnotourisme vu
par Atout France), Colette Hervet (candidature des climats de Bourgogne à l ' U n e s c o ) et
Pascale Lambert (label
Vignobles et Découvertes).
Des ateliers seront animés par des experts de
l'œnotourisme (démarche qualitë ; l'œnotourisme porte d'entrée des
territoires ; savoir, accueillir et transmettre ;
vins, terroir et gastronomie) et deux séquences
de speed business dating
sont prévues pour des
échanges efficaces entre
professionnels et prestataires.
Programme complet
de l ' é v é n e m e n t sur
www.bo urgo gnc-oenotourisme.com.

eb72452151705f02d25c46344308f56d3673474d71fe23a
BOURGOGNE
9943644300505/GAD/ATA/2
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ECONOMIE

La Saône-et-Loire à travers ses entreprises
Saviez-vous qu'en Saône-et
Loire, FTP Powertram à B our
bon-Lancy, est le premier site
industriel employeur ? Ou encore que Joa-Nell à Chalon fabrique des chapeaux 100%
français ? Si vous l'ignoriez, en
tout cas, les lauréats du] eu concours du magasine Actuéco,
euxle savaient
Dans les pages du bimestriel,
que la Chambre de commerce
et d'industrie (CCI) de Saôneet-Loire distribue aux entrepreneurs, se trouvait cet été un
questionnaire surl'economie
du département Isabelle Bouley, chargée de projet, explique
« Nous voulions f aire decouvrir le département et ses entre
pnses de maniere ludique »
Surles23 000exemplaires
édités, 189 personnes ont parti-

Les lauréats ont beaucoup appris dè la Saone-et-Loire grace
au concours de la CCI71 Photo! B

cipé, les2/3 onteu IOU % de
réussite et apres tirage au sort,
trois lauréats ont ete sélectionnés Hier, au siège chalonnais
de la CCI, ces derniers ont reçu,
entre autres, des chèques vitri-

nes utilisables dans tout le departement, des mains d'Yves
Toitot, membre élu de la CCI
ll
THOMAS BORJON
O Plus d'infos : www.cci71.fr

eb72452151705f02d25c46344308f56d3673474d71fe23a
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Carnet
Beaune

Rencontres autour des climats de Bourgogne
Organisées par l'Association des climats de
Bourgogne, en partenariat avec la filiere
viticole et les services de l'Etat, et a
l'occasion des vingt ans du site classe de la
côte méridionale de Beaune, les premieres
Rencontres techniques des climats de
Bourgogne se tiendront le 13 novembre a
Beaune Ces rencontres visent a dresser un
bilan economique des vingt dernieres annees
de pratique viti-vinicole en site classe, maîs
aussi de partager l'expérience d'autres sites
(Val de Loire, Château-Chalon, Mont SaintMichel) avant tonde leur developpement sur
une demarche paysagère Autour de
rencontres et de tables rondes animées par
Muriel Bessard, journaliste a France 3, des
vignerons, elus, responsables d'associations et
services de l'Etat seront présents pour
echanger et debattre des cles de réussite de
leurs projets Être candidat au Patrimoine
mondial de l'Unesco, c'est non seulement
rechercher une reconnaissance internationale

pour ce site unique, maîs c'est aussi
améliorer les conditions de gestion en termes
d'architecture, d'environnement, de tourisme,
d'aménagement
du
territoire,
de
developpement economique, de mediation
Ces rencontres techniques seront l'occasion,
pour tous ceux - habitants, entrepreneurs,
vignerons,
architectes,
paysagistes,
protesseurs- qui construisent et tont vivre les
climats et qui se posent des questions sur les
conséquences du classement Unesco sur leur
activite, d'obtenir des reponses a leurs
interrogations
Inscriptions Avant le 7
novembre,
par
internet
(www climats-bourgogne com),
telephone
(0380201040), fax (0380250490) ou
mail (contactas climats-bourgogne com)

0176150656700D0F32104B743307159D3090F748F12528BA48CABC4
BOURGOGNE
6989904300505/GVB/FCF/2
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interview Pierre-Henri Gagey
Président du Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne

« Du positif mais il faut
faire attention »
La 152e vente des Hospices
de Beaune vient de s'achever.
Qu'en retenez-vous ?
Beaucoup d'ingrédients positifs étaient présents pendant
cette vente. Une année faible
en volume mais très bonne en
qualité avec une fin de mois
d'août superbe et un septembre magnifique. Il est vrai
qu'il existe une énergie positive autour de la Bourgogne
depuis quelque temps avec un
travail important effectué par
les domaines et les maisons
ainsi que des jeunes qui
arrivent et qui s'investissent
massivement. Nous avons
aussi un marché asiatique
en grosse progression et qui
a pesé pour 12% des achats
en valeur avec des acheteurs
en provenance de Chine, de
Hong Kong et de Singapour
notamment. Du coup, les
prix ont augmente de façon
importante cette année
(NDLR : la vente totalise 5,91
millions d'euros, record de
2000 battu selon Christies
qui organisait la vente). Je
pense que les gens présents
ont voulu se faire plaisir dans
un contexte général difficile.
Et puis, il ne faut pas oublier
qu'il s'agit d'une vente caritative, il y a donc un aspect
générosité dans les actes
d'achat. Ceci dit, il faut rester
vigilant pour ne pas effrayer
les clients avec ces augmentations de prix.
Comment se présente l'année
2012?
C'est une bonne année pour
les ventes de bourgognes,

BOURGOGNE
0837644300506/GMA/ARN/3

du moins jusqu'à ce jour. Le
marché français se tient bien
et représente la moitié des
volumes vendus. Les exportations progressent avec des
États-Unis qui reviennent
sur le marché notamment.
On sort de trois années de «
petits volumes » - on annonce
1,2 million d'hectolitres pour
cette année après I, 5 million
en 2011. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un
goût toujours plus affiché
pour des vins plus élégants,
plus fins, plus vibrants, ce qui
est une des caractéristiques
du terroir bourguignon avec
le pinot noir.
Et demain ?
Attention, nous n'avons que
peu de visibilité sur la fin de
l'année et le court terme. Il
faut donc continuer et approfondir le travail de terrain et
faire très attention aux prix.
Conserver et renforcer le lien
producteur/client est prépondérant. Le vin, ce n'est pas un
système mais de l'humanité
avant tout. Il faut donc encore
plus faire déguster, recevoir
dans nos caves, voyager pour
voir ce qui se fait, écouter les
clients afin de ne pas perdre
ce lien avec le marché. Nous
attendons aussi beaucoup de
notre candidature « Climats
du vignoble de Bourgogne
» au patrimoine mondial de
l'Unesco. Enfin, nous souhaitons vivement une année 2013
avec une météo plus calme,
avec une récolte normale afin
de souffler un peuPropos recueillis par T. MICHEL

Eléments de recherche : BIVB ou Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne ou INTERPROFESSION DES VINS DE BOURGOGNE, toutes
citations
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. 250 prestations qualifiées en Côted’Or.

Meursault à l’unisson
UN LABEL

Parmi les villages qui jouent
le jeu du label, Meursault
fait figure de pionnier avec
un nombre important de
prestations inscrites à Vi
gnobles & Découvertes.

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.

D

es prestations et des
activités bien diversifiées qui permettent
au visiteur assidu d’y passer
une journée agréable en famille, à la fois gustative et pédagogique.
Et qui pourrait commencer
par un petit court de tonnellerie… avec l’Art du Tonneau.
Un concept unique en France, idéal pour découvrir l’art
de la tonnellerie, le métier et
ses origines, apprendre le
choix du bois, l’assemblage, la
chauffe… et leurs influences
sur le vin, pour finir par se
prendre au jeu du montage
d’un tonneau. Nous vous conseillons d’y aller à plusieurs, il
paraît que c’est dans le challenge de faire plus vite que son
v o i s i n q u ’o n p a s s e l e s
meilleurs moments. La découverte est organisée tous les
jours sur réservation (de 1 à 6
personnes). L’Art du Tonneau
propose également une visite
guidée et animée de l’école de
tonnellerie et, en option, des
dégustations, une balade en
calèche et un mâchon bourguignon.

Dégustations et jazz
Après l’effort, le réconfort et
il ne vous faudra pas aller bien
loin pour trouver une bonne
adresse au nom fort évocateur : Au Bouchon. Cet éta-

Le festival de Bach à Bacchus a été créé en 1986. Photo DR

blissement, à l’atmosphère familiale s’attache à travailler
des produits frais issus du terroir local en employant des
gens du coin. Un réel attachement à la région qui se traduit
par une fréquentation fidèle.
Ici, les produits du terroir sont
respectés et les crus bourguignons mis à l’honneur comme il se doit : il est d’ailleurs
possible de déguster 9 d’entre
eux au verre. Si les arômes et
les saveurs vous plaisent, la
propriétaire se fera un plaisir
de vous indiquer le nom de
ses fournisseurs, situés tout
près de son restaurant. Pas
moins de 34 vins différents de
la région figurent sur la carte.
Vous pourrez élargir encore
la gamme en programmant
une petite visite œnologique
au château de Meursault.
Dégustation obligatoire dans

ce beau domaine du Château
qui possède 60 hectares de vignes, toutes situées en Côte de
Beaune, sur les communes
d’Aloxe-Corton, Savigny-lèsBeaune, Beaune, Pommard,
Volnay, Meursault et PulignyMontrachet. Des villages aux
noms tellement prestigieux
qu’ils nous font déjà tourner
la tête ! Viticulture traditionnelle, culture et approche biologique, rendements maîtrisés… voilà la philosophie des
lieux. La vinification et l’élevage des vins dans la recherche
de la parfaite expression des
terroirs bourguignons sont les
maîtres mots du domaine.
Mais gardons les pieds sur terre pour choisir parmi les différentes formules proposées.
Toutes incluent une dégustation abordant les notions de
terroirs autant que les aspects

techniques ; reste à faire votre
choix : avec ou sans repas,
avec ou sans balade…
Pour les amoureux de jazz et
les amateurs de vins, il est aussi un rendez-vous à ne pas
manquer dans ce petit village
de la Côte de Beaune : le Festival de Bach à Bacchus. Cela
dit, il vous faudra attendre
l’été prochain puisque c’est en
juillet que résonnent les premiers concerts et les verres
qui s’entrechoquent lors de ce
rendez-vous incontournable
des amateurs de bien vivre.
Pendant quatre journées particulièrement festives, ce festival met à l’honneur musique
et bons crus avec la participation de grands artistes. Des
stages œnologiques (organisés en partenariat avec l’École
des Vins de Bourgogne) et de
découvertes du vignoble et de

Meursault accompagnées par
un guide figurent également
au programme.
Une bonne raison de faire
deux fois le détour par Meursault !
DELIA

£ Art du Tonneau
Place du Murger à Meursault
Tél : 03.80.24.36.32 ou
06.58.72.46.39
www.artdutonneau.fr
£ Château de Meursault
Rue du MoulinFoulot à Meur
sault. Tél : 03.80.26.22.75
www.chateaumeursault.com
£ Restaurant Au Bouchon
1, place de l’HôteldeVille à
Meursault. Tél : 03 80 21 29 56
www.restaurantlebou
chon.com
£ De Bach à Bacchus
Tél. : 03 80 21 25 90
www.otmeursault.fr

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM
Perrières. – A Meursault, ce climat englobe les lieuxdits Aux Perrières et Les
PerrièresDessus, et une partie du lieudit Les PerrièresDessous, le climat Clos des
Perrières englobant l’autre. Ce sont d’anciennes carrières, toujours visibles en haut
du coteau, où on exploitait un calcaire appelé “pierre de Chassagne”. Elles ont été
en partie comblées. Un long front de taille sépare Les PerrièresDessous des
PerrièresDessus. En ancien français, le mot perriere, – du latin tardif petrarium
“carrière de pierres”, dérivé du latin petra “roc, roche, rocher” – désigne un lieu où
l’on extrayait des matériaux de construction : pierres et roches, une carrière. On le
rencontre plus souvent dans la toponymie du vignoble bourguignon que le terme
carrière pour désigner la même réalité. La situation de ces parcelles, leur exposition
et la nature du sol ont permis l’implantation de la vigne dans de très bonnes
conditions.
£ 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

L’ancienne Léproserie de Meursault fut fondée
avant 1142 par Hugues II, Duc de Bourgogne (dit
le Pacifique), à l’époque où la maladie était très
présente. Vers 1754, l’Hôpital de Meursault fut
accusé de servir de retraite à des voleurs et
contrebandiers et fut finalement réuni à l’hôtel
dieu de Beaune en 1760 par ordonnance et lettre
patentée du roi Louis XV, à la condition que
Meursault ait droit à perpétuité à 4 lits dans l’hô
pital de Beaune. Les restes de l’ancienne Lépro
serie se composent aujourd’hui de la chapelle
du XII e siècle qui comprenait une nef et un
chœur et de la grande salle des pauvres. Des
travaux de restauration sont actuellement en
cours.

£ Ministre. Pour le lancement du mois de l’Économie sociale et solidaire, Benoît Hamon

04

est venu spécialement à Dijon. À lire en page 9
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En pour cent il
s’agit de la proportion
des 016 ans dans la
population côte
d’orienne en 2008. Cette
proportion est de 15 % à
Dijon, de 23 % en plaine
de Saône et de 21 %
dans le Nord Côted’Or.

BEAUNE. On a franchi le cap des 50 000 signatures de soutien au dossier des climats de Bourgogne.

Quand une région s’engage
Mobilisation. La pédagogie paye : l’association des climats a
recueilli 50 000 soutiens à cette candidature au patrimoine mondial.

Pédagogie. L’an dernier, nous avons expliqué dans nos
colonnes la notion de climat dans nos pages spéciales.

“

La candidature des climats
de Bourgogne au patrimoi
ne mondial de l’Unesco a
franchi un cap. Ses mécè
nes étaient réunis à Beaune.

Je n’avais
jamais vu une telle
communauté de
mécènes pour un
dossier Unesco.”

O

n peut parler des forces vives de notre région et de leur mobilisation pour cette
candidature des climats de
Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco. Leur
travail incessant a en effet
permis de passer chacun des
obstacles qui jalonnent ce
chemin qui mènera au classement. Pour la première
fois, l’association des climats
du vignoble de Bourgogne
avait réuni, hier soir dans la
prestigieuse salle des Pôvres
de l’Hôtel-Dieu de Beaune,
l’ensemble de ses grands mécènes et ambassadeurs, soit
67 entreprises. Autour de
l’académicien et président de
la Mission française de la
gastronomie, Jean-Robert
Pitte, un débat instructif s’est
développé autour du projet
culturel « valeur ajoutée au
développement économique. »

Un point
sur les soutiens
Juste avant, on apprenait
que le chiffre symbolique des
50 000 signatures soutenant
cette candidature au classement du patrimoine de
l’Unesco avait été franchi.
Jean-Pierre Rebourgeon, président de Côte-d’Or tourisme
a fait le point à cette occasion, avec Aubert de Villaine,
patron du domaine de la Romanée Conti et Yves Bruneau, directeur général de
Congrexpo : « Le 13 janvier
2011, à l’initiative du P-dg du
Bien public, Christophe Mahieu, nous avons lancé une
démarche de soutien popu-

Jean-Pascal Vendeville

Autour de Christophe Mahieu, Pdg du Bien public et des Journaux de SaôneetLoire, Yves
Bruneau, directeur de Congrexpo, JeanPierre Rebourgeon, président de Côted’Or tourisme, et
Aubert de Villaine, domaine de la Romanée Conti. Photo Franck Bassoleil

laire, avec rapidement, l’idée
de rassembler 52 000 signatures en 52 semaines. Cette
année, nous avons eu le renfort de la foire de Dijon qui
proposait un ticket à chaque
visiteur et si on n’a pas encore le chiffre exact, on sait déjà
que nous avons dépassé les
50 000 signatures et on pense même atteindre les
55 000. Le Bien public a été

déterminant pour que ce
dossier soit retenu en 2011,
car il a prouvé une ferveur
inégalée. » Christophe Mahieu explique pour sa part :
« On a pensé que c’était notre rôle d’apporter cette explication de notre patrimoine et de défendre ce projet
dans lequel nous croyons.
Chaque jour, nous avons
consacré une page spécifi-

que en donnant la parole à
ceux qui étaient pour, comme à ceux qui étaient contre. » Aubert de Villaine nous
a d’ailleurs confiés : « Nous
ne serions jamais parvenus à
ce résultat sans l’engagement
du Bien public, de Côte-d’Or
tourisme et de la Foire de Dijon. » Pour autant, le combat
n’est pas terminé. En janvier 2012, l’Etat français a re-

LES CLIMATS PEUVENT ÊTRE UN MODÈLE
Dans son intervention, Jean-Robert Pitte a
expliqué en quoi les climats de Bourgogne
pouvaient être un modèle pour toute l’économie. Bien au-delà de la viticulture et même si des régions viticoles ont commencé à
s’inspirer de notre notion de climat et de
terroir, ce sont l’industrie et les services qui
ont intérêt à revendiquer leurs racines
pour présenter un produit différent. C’est
selon lui, la condition nécessaire pour ne
pas être pris dans le mondialisme qui standardise tous les produits. C’est en cela que

la valeur territoriale peut insuffler une
nouvelle dynamique dans le tissu économique. En se construisant autour des grands
domaines, des maisons de négoce et des vignerons, la Bourgogne est très différente
des autres régions. C’est ce qui l’a conduite
à cette différentiation qui va jusqu’à la parcelle de vigne. C’est une des raisons qui
font que ce dossier de classement des climats de Bourgogne au patrimoine mondial
de l’Unesco est aussi un levier économique
et identitaire pour les entreprises

tenu le dossier bourguignon
et l’Unesco a repoussé d’un
an son examen. En janvier 2013, la France présentera deux dossiers au patrimoine mondial de l’Unesco.
De nouvelles règles imposent que ces dossiers candidats ne soient pas dans la même catégorie. Aubert de
Villaine en parle : « Malheureusement, notre temps de
l’association de soutien n’est
pas celui des ministères et de
l’Unesco. » L’inscription au
patrimoine devrait intervenir en juillet 2014.

Un levier économique
Les enjeux sont considérables pour la région, bien audelà de la seule viticulture ou
de l’industrie touristique.
Comme l’a remarqué hier
soir, Benoit de Charette, président de la CCIR, ce sont les
entreprises dont l’activité est
souvent la plus éloignée de la
viticulture qui se sont engagées le plus rapidement. L’explication était apportée par
Jean-Pascal Vendeville d’un
cabinet de conseil de développement en matière culturelle : « Notre étude a montré que sur 45 villes de 21
pays différents qui ont investi
dans la culture, elle s’est révélée comme un levier économique. Pour 70 centimes
d’argent public investi, elles
ont récolté 9 € de retombées
par habitant. »
FRANCK BASSOLEIL
franck.bassoleil@lebienpublic.fr
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LaBourgogneàBruxellespour
sauverlesdroitsdeplantation

Les salariés de Lucy
au conseil régional

Une délégation de la région
Bourgogne fait le déplace
ment à Bruxelles pour dire
« non » à la libéralisation
des droits de plantation.

L

e 16 mars dernier, ils
avaient lancé avec force « l’appel de Dijon »
et affirmé leur « non » à la libéralisation des droits de
plantations viticoles. Aujourd’hui, professionnels de la viticulture et élus se réunissent
au cœur de la Commission
européenne pour continuer
leur lutte. Bruxelles a, en effet, exprimé, dans une directive de 2008, sa volonté de
supprimer dès 2016 les droits
de plantation viticole.

La Bourgogne refuse que la plantation de vignes ne soit plus
soumise à une autorisation stricte. Photo DR

16 États en désaccord
Concrètement, si la directive devait s’appliquer, il serait
désormais possible de planter de la vigne n’importe où
et n’importe quand. Du côté
des vignerons, on refuse tout
net cette libéralisation vécue
comme une destruction programmée des terroirs. 16
États européens ont déjà dit
leurs désaccords face à cette

directive européenne. Et
aujourd’hui, la Bourgogne et
tous les territoires viticoles
européens concernés comptent bien clamer leur colère
encore plus fort en unissant
leurs forces à Bruxelles.
La délég ation bourguignonne composée d’élus régionaux (majorité et opposition) mais aussi de

professionnels de la viticulture est conduite aujourd’hui
par François Patriat président du conseil régional. La
Saône-et-Loire sera notamment représentée par Jacques Rebillard, mais aussi
par la Mâconnaise Christine
Robin, membre de l’opposition régionale.
B. MONTAGGIONI

BOURGOGNE

Plus de 50000 signatures pour les climats
Lecapdes50 000signatures
de soutien au dossier des climats de Bourgogne a été franchi. Pour la première fois, l’association des climats du
vignoble de Bourgogne avait
réuni,lundisoirdanslaprestigieusesalledesPôvresdel’Hôtel-Dieu de Beaune, l’ensemble de ses grands mécènes et
ambassadeurs, soit 67 entreprises.
Autour de l’académicien et
président de la Mission française de la gastronomie, JeanRobertPitte,undébatinstructif s’est développé autour du
projet culturel « valeur ajoutée au développement économique. »
Jean-Pierre Rebourgeon,
présidentdeCôte-d’Ortourisme a fait le point à cette occasion, avec Aubert de Villaine,
patron du domaine de la RomanéeConti,présidentdel’association pour l’inscription
des Climats de Bourgogne au
patrimoine de l’Unesco et

Demain,unbusacheminera
les salariés de la centrale de
Lucy 3 au conseil régional.
L’occasionpoureuxderenouvelerleurdemandederendezvousjamaisaboutieavecleministre du Redressement
productif, Arnaud Montebourg et la ministre de l’Énergie,DelphineBatho.
La délégation remettra aux
responsables régionaux un
dossier réalisé par la CGT Mines-énergies, l’union locale
C GT du Bassin minier et
l’union départementale CGT
71, détaillant le fonctionnement possible de la centrale
« jusqu’en 2015 (voir note) et
après », exprime Claude
Martin,déléguéCGT.
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Le24octobredernier,leconseil régional de Bourgogne a,
de son côté, rappelé son soutien à une poursuite d’activité
de la centrale « jusqu’en
2015 » et « par des actions
concrètes ».
Nomméle11octobrelorsdu
derniercomitécentrald’entreprise, un expert indépendant
divulguera le 13 novembre
soncompterendusurlavalidité du plan du groupe E.On,
prévoyant la fermeture de Lucy 3 au 31 mars 2014 et la suppressionde67emplois.
C.R.

NOTE.Échéancefixéeparla
réglementationconcernant
lesgrandesinstallations
decombustion.

RSI PROFESSION LIBÉRALE

La nette victoire de l’UNAPL
Lors des dernières élections du 8 au 22 octobre, des
administrateurs du RSI (Réseau social des indépendants) de la caisse des professions libérales
Bourgogne, Franche-Comté
et Champagne-Ardenne,
l’UNAPL (Union nationale
des professions libérales) a
remporté les trois postes à
pour voir. Ainsi, Olivier
Gaucher (agent général
d’assurances), David Scribe
(avocat), Daniel Heuberger
(notaire) et leurs suppléants
Jérôme Saintot (vétérinaire), Franck Devulder (médecin) ainsi que Gérard Colain (agent général
d’assurances) ont ainsi été
élus. Pour la caisse ‘‘province’’, 35 administrateurs sur
36 sont issus des rangs de
l’UNAPL qui est également

la première force en Ile-deFrance avec 47 sièges sur
66.
Ces élections ont montré
un certain « ras-le-bol » des
professions libérales pour la
gestion de l’équipe sortante.
« Il est temps désormais de
remettre le RSI au service
des professions libérales en
optimisant son fonctionnement et en réduisant son
train de vie, a précisé Bernard Delran, tête de liste de
l’UNAPL en province pour
ces élections du RSI. Dans
la période de crise que nous
connaissons, avec l’augmentation -sans commune
mesure- de la fiscalité qui va
peser sur les professionnels
libéraux, il convient d’avoir
un R SI qui soit géré au
meilleur coût et qui n’augmente pas les cotisations ».

EN BREF
Autour de Christophe Mahieu, Pdg du Bien public et des
Journaux de SaôneetLoire, Yves Bruneau, directeur de
Congrexpo, JeanPierre Rebourgeon, président de Côted’Or
tourisme, et Aubert de Villaine, domaine de la Romanée
Conti. Photo F. B.

YvesBruneau,directeurgénéraldeCongrexpo :« Le13janvier2011,àl’initiativeduP-dg
du Bien public, Christophe
Mahieu,nousavonslancéune
démarchedesoutienpopulaire, avec rapidement, l’idée de
rassembler 52 000 signatures
en 52 semaines. Cette année,

nous avons eu le renfort de la
foiredeDijonquiproposaitun
ticketàchaquevisiteuretsion
n’apasencorelechiffreexact,
onsaitdéjàquenousavonsdépassé les 50 000 signatures et
on pense même atteindre les
55 000. »
FRANCKBASSOLEIL

PRÉFECTURE
Gestiondeseaux :consultationpublique
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) pour la période 2016-2021 sont des instruments de
planificationquifixentpourchaquebassinhydrographiqueles
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée. Ils déterminent également les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. Depuiscelundi5novembreetjusqu’au30avril2013,unregistreseramisàdispositiondupublicpourchaqueconsultationafinde
recueillirleséventuellesobservations.Lesdocumentsrelatifsà
cesSDAGEserontconsultablesaubâtimentBdelapréfecture
deSaône-et-Loire(233ruedeStrasbourgàMâcon).
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CLIMATS. Les premières rencontres techniques pour le classement des climats de Bourgogne se tien

Les viticulteurs sont invités
“

Ces premières rencontres
techniques sont ouvertes
aux viticulteurs pour qu’ils
puissent s’interroger et être
force de proposition.

On va montrer
que le classement
futur de la Côte
de Nuits s’inscrit
aussi dans les
climats.”

L

es premières rencontres techniques des climats de Bourgogne
qui se tiendront le 13 novembre à Beaune permettront aux professionnels, aux
techniciens et aux élus
d’avoir des réponses concrètes sur les conséquences du
classement Unesco sur leur
activité. Ces rencontres sont
organisées à l’occasion des
vingt ans du site classé de la
côte méridionale. Classement Unesco et classement
de la côte méridionale de
Beaune sont deux démarches indépendantes mais
complémentaires.
Aubert de Villaine, président de l’Association pour
l’inscription des climats du
vignoble de Bourgogne au
patrimoine mondial de
l’Unesco nous explique la
philosophie de cette journée : « C’est la première fois
qu’on organise une telle ren-

Aubert de Villaine

Aubert de Villaine invite les professionnels à venir s’exprimer. Photo Archives LBP

contre, après avoir restitué
l’an dernier, le dossier scientifique de notre candidature.
On veut que les vignerons
nous interrogent sur des
questions liées à la gestion.
On entre dans la partie la
plus complexe du processus

qui demande justement de
mettre en place ces outils de
gestion. On a choisi ce vingtième anniversaire de la côte
méridionale car c’est l’occasion de montrer tous les apports d’un site classé. On voit
que ce classement n’a pas été

1

contraignant, mais qu’il a été
au contraire, très valorisant.
Il faut bien comprendre que
le label Unesco ne nous sera
pas attribué, si nous ne pouvons pas apporter la preuve
que nous avons lancé une démarche de gestion en termes

3

1L’entretien des
vignes est primordial
2 Un bel exemple de
murger récent en
pierres sèches
3 Cette cabote à
Pommard a été
refaite avec un toit en
laves
4 Ce classement ne
bouleverse pas les
pratiques
2

Photo Franck Bassoleil

4

d’architecture, d’environnement, de tourisme, d’aménagement du territoire, de développement économique
ou de médiation. Au cours
de cette journée, nous examinerons différents outils de
gestion, venus de différentes
régions. On peut ainsi parler
des AVAP (aires de mise en
valeur de l’architecture et du
patrimoine) qui permettent
de protéger les zones bâties
d’une commune et qui complètent la protection offerte
par un site classé. On a bien
besoin de ces mesures de
protection quand on voit ces
murs en béton qui ont été
construits dans certaines vignes de Vosne-Romanée ! »
FRANCK BASSOLEIL
franck.bassoleil@lebienpublic.fr
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dront au palais des Congrès de Beaune le mardi 13 novembre.
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CÔTE MÉRIDIONALE : LE BILAN

à s’exprimer
LE PROGRAMME
Mardi 13 novembre
l 8 H 30. Accueil.
l 9 HEURES. Ouverture par Alain
Suguenot, députémaire de Beaune ;
François Sauvadet, président du conseil
général de Côted’Or ; Pascal Mailhos,
préfet de région ; JeanMichel Aubinel,
président de la Confédération des
appellations et vignerons de Bourgogne
(CAVB) ; Aubert de Villaine, président de
l’Association pour l’inscription des climats
du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco.
l 9 H 30. Faire d’un site classé un atout
de développement pour le vignoble. Le
20e anniversaire du site classé de la Côte
méridionale de Beaune : quel bilan ?
• Paysage de site classé : un atout pour
l’obtention de labels oenotouristiques. Les
labels « vignoble et découverte » et « de
vignes en caves».
• Expérience de gestion d’un site classé :
le vignoble de ChâteauChalon
l 10 H 15. Paysage et terroir viticoles :
une association « gagnant gagnant »
• La charte internationale de Fontevraud,
en faveur de la protection, la gestion et la
valorisation des paysages viticoles
• L’exemple de la colline de Corton : une
gestion intégrée et participative des
paysages
• Audelà du projet d’inscription au
patrimoine mondial : quels enjeux de
protection pour les climats du vignoble de
Bourgogne ?
l 11 H 30. Table ronde sur exploiter et
vivre en site classé, quels atouts ?

Intervenants :
Évelyne Guyon, souspréfet de Beaune,
Aubert de Villaine ; JeanClaude Monnier,
maire de Meursault ; JeanFrançois Mestre,
représentant du syndicat viticole de
Meursault ; Claude Chevalier, secrétaire
général de la CAVB ; Denis Thomas,
conseiller général du canton de Beaune
nord et viceprésident de la communauté
d’agglomération.
l 14 H 30. Paysage local et
reconnaissance internationale – exemples
de réussite.
• De la protection de valeurs locales à la
reconnaissance universelle – des valeurs
universelles à la protection nationale
• Le Mont SaintMichel : le paysage existe,
je l’ai rencontré !
• Le Val de Loire : cultiver en site classé,
une valeur ajoutée à la production viticole ?
De la reconversion des friches industrielles
au site classé : les leviers au service de la
gestion d’un paysage culturel.
• Le Bassin minier du NordPas de Calais.
De la reconversion des friches industrielles
au site classé : les leviers au service de la
gestion d’un paysage culturel.
• Le réseau des vignobles du patrimoine
mondial : retour d’expériences sur la
protection et la mise en valeur des
paysages culturels viticoles
l 16 H 30. Table ronde La
reconnaissance au patrimoine mondial : un
levier pour la valorisation des paysages.
l 17 H 30. Clôture par François Patriat,
président du conseil régional de
Bourgogne.

Cette cabote du Clos des Mouches est un exemple à Beaune
de la restauration encouragée par ce classement. Photo LBP

Le classement méridional de la côte de Beaune a été précurseur en France. Son document de gestion a servi de modèle à
d’autres régions viticoles, au point qu’il servira forcément de référence au futur classement de la côte de Nuits-Saint-Georges.
Dans cette zone, douze communes sont concernées. Si ce premier classement a été fait dans l’urgence, cette précipitation
s’expliquait à l’époque, car il fallait bloquer un projet immobilier, jugé néfaste à Meursault (lire : Comment Meursault a gagné 12 hectares de vignes). Les années ont passé et permis de
mettre au point ce document de gestion qui entre dans les détails pratiques. Ainsi, un viticulteur qui souhaite construire un
mur, un hangar ou agrandir une cuverie doit se référer à ce document qui lui donnera toutes les spécifications voulues.

C’est un gain de temps
À l’avenir, la côte de Nuits entrera aussi dans ce processus. Elle
le fera dans un contexte tout à fait différent car elle n’est pas
contrainte par un délai. C’est ce que la DREAL confirme : « On
ne va pas tout classer. On va privilégier les démarches volontaires qui se sont déjà signalées. Ces communes devront d’abord
définir un périmètre avec nos services. Ce périmètre sera ensuite soumis à enquête publique et fera l’objet d’une instruction en
commission des sites et paysages et éventuellement en commission supérieure des sites. C’est seulement au terme de deux
années et demie que le classement fera l’objet d’un décret du
Conseil d’État. Ce classement de la côte méridionale a révélé à
bien des élus, les véritables richesses de leur patrimoine. »

CÔTE MÉRIDIONALE

Comment Meursault a gagné 12 hectares de vignes en plus
Historiquement, la côte
méridionale de Beaune a été
classée en 1992 pour interdire un projet hôtelier sur des
friches d’une douzaine d’hectares qui appartenaient à la
municipalité de Meursault.
Une fois le combat gagné,
une réflexion a été lancée
pour aménager ces terrains
avec le syndicat d’appellation, la mairie et l’Inao. Des
droits de plantation ont été
accordés. Une association
s’est créée pour gérer ces parcelles. La mairie a accordé
un fermage à 37 jeunes viticulteurs pour un b ail de
25 ans.
Ces nouvelles vignes sont
situées au-dessus du village et
des premiers crus. Elles donnent du meursault village qui
ne peut pas se réclamer du

J.B. Bouzereau, J.C. Monnier, le maire de Meursault, et
J.F. Mestre n’en gardent que des bons souvenirs. Photo LBP

nom des lieux-dits (En Cassetête, Chaumes des Narvaux,
Chevalières, Tessons, Vi-

reuil). Pour ces 37 jeunes viticulteurs, ce fut une aubaine,
comme l’expliquent Jean-

François Mestre et Jean-Baptiste Bouzereau : « Ces vignes ont été plantées en
1998. Elles sont situées dans
de beaux secteurs, à la bonne
altitude, orientés au sud-est.
Elles commencent à donner
un très bon vin, car elles sont
encore jeunes et ce sont des
secteurs que nous ne connaissions pas. Elles produisent en tout 45 pièces et un
revenu annuel à la municipalité, compris entre 70 000 et
100 000 €/an, selon les
cours. Chaque viticulteur en
a reçu 30 ares. On a apprécié
que cette opération se fasse à
une période où le prix de la
vigne avait bien augmenté. »
C’est ainsi que le classement de la côte méridionale
de Beaune a produit ses premiers effets positifs et qu’il

n’a pas été contesté depuis.
C’est aussi l’opinion d’un
autre viticulteur, Guillaume
d’Angerville à Volnay : « Au
moment du classement,
c’était mon père qui dirigeait
le domaine. Il a été perçu positivement et il n’a pas apporté de contraintes supplémentaires. Notre patrimoine,
comme les murgers ou les cabotes sont mieux protégés. Je
pense que le classement des
climats de Bourgogne apportera aussi du positif. » JeanFrançois Mestre émet un
seul bémol : « On craint que
le classement à l’Unesco ne
fasse encore augmenter le
prix de l’immobilier et que les
jeunes viticulteurs aient plus
de mal à rester au pays. C’est
pourtant eux qui garderont
nos traditions. »
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. 250 prestations qualifiées en Côted’Or.

L’art des grands vins
LE LABEL

Pommard, l’un des villages
viticoles de la Côte de
Beaune parmi les plus répu
tés dans le monde nous
ouvre les portes de son châ
teau et de ses labélisés.

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.

A

u cœur de son clos de
20 hectares, le Château de Pommard offre à ses visiteurs une histoire
incroyable de plus de trois siècles. Ses hôtes la content avec
une passion et un enthousiasme qui donnent envie de s’attarder sans même y penser.
Laisser vous guider par le personnel qui vous accompagnera pour une découverte de ses
trésors : les vignes, bien sûr,
mais aussi la cuverie, les caves… avant une dégustation
commentée des précieux nectars du domaine, issus de l’alchimie des différents terroirs
des clos en sa possession.

40 000 bouteilles
à découvrir
C’est dans ses caves séculaires que reposent les plus grandes et belles collections : près
de 40 000 bouteilles et des
centaines de fûts en chêne. Il
vous suffira d’une flânerie
dans le jardin à la française
pour évaporer les effluves des
vins dégustés (dégustation de
trois vins prévus dans la visite) et sentir l’âme de la maison. Ne manquez pas la galer i e d’ a r t q u i a c c u e i l l e
l’exposition Modern Art. Vous
aurez sans doute remarqué, à
votre arrivée, la célèbre sculpture de Salvador Dali SaintGeorges terrassant le Dragon

Le château de Pommard allie grands vins et galerie d’art. Photo P. Josserand

qui trône au centre de la cour.
À l’intérieur de ses murs, le
château abrite également un
musée de la vigne, rassemblé
autour d’un impressionnant
pressoir du XVIIe siècle.

Un dîner très spécial
Une visite qui marie l’art,
l’histoire et la dégustation et
qui s’achèvera avec un verre
gravé aux armes du château.
S’il vous prend l’envie de découvrir une maison plus modeste mais cultivant elle aussi
l’art du bien faire, sonnez au
domaine Michel Lahaye,
une exploitation familiale de
5 hectares dont la moitié est
en propriété. Fidèle aux gestes
répétés dans les vignes depuis
des décennies, la vinification
classique ainsi que l’élevage
est fait en fûts de chêne durant

15 à 18 mois.
À Pommard, quand les traditions ont du bon, on les partage ! Et l’invitation vaut aussi
pour vous lecteur. Samedi
prochain (dès 19 h 30 et pour
110 euros), le grand repas gastronomique du Baillage de
Pommard se tiendra au cœur
du village : une soirée résolument vigneronne animée par
la chorale des Enfants d’la Côte. Au travers des différents
crus choisis avec le plus grand
soin par les vignerons du village, elle est l’occasion parfaite
de découvrir les subtilités des
accords entre les vins de Pommard et la gastronomie bourguignonne.
Au cours de la soirée, le
Grand conseil procédera au
cérémonial d’intronisation et
invitera de nouveaux mem-

bres, parrainés par un autre
membre ou un viticulteur de
Pommard, à rejoindre la confrérie en recevant le grade de
Bailli de Pommard.
Mais attention, pas question
de reprendre la route si vous
sentez que vous avez largement apprécié ! Parmi les labellisés, Pommard possède
une jolie maison où il fera bon
se reposer. Au cœur du vignoble, les Nuits de Saint-Jean
vous invitent chez le vigneron, dans une maison ancienne rénovée au confort délicat
et spécialement conçue pour
accueillir les familles (suite
pour quatre personnes, chambres communicantes, salon
séjour avec cheminée, grande
cuisine toute équipée à disposition et piscine privée côté vignes).

Pommard, décidément, est
un village qui a pensé à tout…
DELIA

£ Château de Pommard
15, Rue MareyMonge à Pom
mard. Tél. : 03.80.22.12.59
www.chateaudepommard.com
£ Domaine CosteCaumartin
2 Rue du Parc, BP 19 à Pom
mard. Tél. : 03.80.22.45.04
www.costecaumartin.fr
£ Domaine Lahaye Michel
5 Place de l’Église à Pommard
Tél. : 03.80.22.52.22
www.domainelahaye.com
£ Les Nuits de SaintJean
Rue SainteMarguerite à Pom
mard. Tél. : 03.80.22.49.98
www.violotguillemard.fr
£ Dîner du baillage de Pom
mard, Caveau de Pommard
Rue de la Mairie à Pommard
Tél. : 03.80.22.59.69
www.bailliagedepommard.com

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS
£ ÀCHAQUECLIMATSONNOM
LaplanteauxChèvres.– ÀPommard,audessusdeslieuxdits“LesCreuxGras”et
“GrandeCombe”,c’étaitunejeunevigneplantéedansunterrainencreux,aumomentoùle
nomdeLaPlanteauxChèvress’eststabilisé.LemotPlante–dulatinplanta“plant,pousse,
rejeton,bouture,talon”–estencoretrèsvivantenBourgognepourdésigner,commeillefaisait
enancienfrançais,unejeunevignejusqueversl’âgede5ou6ans.Souventlemotdialectal
Chèvre–del’adjectiffémininlatincava“creuse”,quiadonnéenancienfrançaisCaveouChave
“lieucreux,terrainenfoncé,cavité,profondeur”–estassociédanslatoponymieàunchemin
creuxetàunevoieancienne.Cepourraitêtrelecasici.Unevoieromainevenantd’Autun
rejoignaitlaSaôneenpassantparlesChaumesd’Auvenay,SaintRomain,“LaGrangeau
Vager”etla“GrandeCombe”àPommard,etlesuddeBeaune.Onaretrouvéà“LaGrangeau
Vager”unestèlereprésentantEpona,ladéesseceltiqueprotectricedeschevaux,descavaliers
etdestransports,dontlecultes’étendaitdesprovincesdanubiennesjusqu’aupayséduen.
£ 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

Maison de négociant, Pommard Da
tant du XVIIIe siècle, cette maison pro
pose une architecture rare sur la Côte.
Si son porche d’entrée rappelle celui
d’un hôtel particulier, sa tour couverte
à l’impériale et ses façades sur rue élé
gantestémoignentd’uneanciennede
meure plus importante. On observera
sur le fronton cintré un relief représen
tant des grappes de raisin sur cuir dé
coupé.
Extraitdel’inventairedupatrimoineconduitdanslecadre du dossier de candidature Unesco © Région
Bourgogne–InventaireGénéral,Associationdesclimats du Vignoble de Bourgogne. Photo © Cabinet
GRAHAL
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MoreySaintDenis

Beaune

Le domaine Ballorin & Fils continue de se
battre. Présent sur les guides Bettane et
Hachette, il fera déguster son bourgogne et
ses marsannay, fixin, moreysaintdenis et
nuitssaintgeorges villages.

Vingt lycées viticoles de France, réunis dans le
même GIE présenteront leurs productions les 1er
et 2 décembre, au lycée viticole de Beaune. Toutes
les régions de production seront représentées,
ainsi que d’autres produits gourmands.

RENDEZVOUS : SAMEDI, DIMANCHE DE 10 À 19 HEURES.

PRIX :5€AVECUNVERREDEDÉGUSTATION

Grande dégustation

Lavitipréparesonsalondesvins

DE ZOOM
nCOUP

LES CLIMATS

Un classement qui ne bloque rien

L

e classement de la côte méridionale de Beaune n’est pas
unfacteurbloquantpourlesprojetsimmobiliers.Depuis
vingtans,ilprotègelessitesetleurpatrimoine.Desprocédures
simplifiées ont été mises en place pour permettre aux viticulteurs de monter des demandes de permis de construire, sans
perdre de temps. C’est ainsi que les services de la DREAL et
l’architectedesbâtimentsdeFranceonttenuhier,leurdeuxièmepermanencedansleslocauxdeladirectiondépartementale des territoires à Beaune. Parmi les dossiers qui leur ont été
soumis, il y avait celui du lycée viticole de Beaune, porté par
son directeur, Michel Maître. Les élèves ont testé et mis au
pointuncircuitpédestrededécouverte des climats du domaine de l’établissement.
Deuxétapesdececircuitétant
dans le périmètre classé, MichelMaîtreestvenuconsulter
Olivier Court, l’architecte et
Laurence Ruvilly, inspecteur
des sites. Ainsi, les futurs panneauxquirenseignerontsurle
terroir, le cépage, la culture et
laqualitéduvindechaqueparcelleserontconformes.

Michel Maître, directeur de
la Viti à Beaune, présente
son projet. Photo LBP

Prochainepermanencejeudi
20décembre,surrendezvous,
Tél.03.80.25.09.00.

Sauver le paysage de Corton

L’association Paysage de Corton a permis de préserver son patrimoine. Photo JeanLouis Bernuy

Le classement des climats
de Bourgogne au patrimoi
ne mondial de l’Unesco se
ra un gage de préservation.
La preuve avec Corton.

EN BREF
BEAUNE
Bichot premier acheteur de la Vente des vins
La maison Albert Bichot est à nouveau le premier acheteur de
la Vente des vins, avec 37 pièces sur 22 cuvées, pour 257 200 €.

CHALON-SUR-SAÔNE
Salon des vins et saveurs
Ce salon des vins aura lieu du 23 au 25 novembre au parc des
Expositions de Chalon-sur-Saône.

C

omment concilier les
exigences du patrimoine et des pays ages
avec le développement d’une
activité viticole ? C’était l’une
des questions essentielles qui
était examinée au cours des
premières rencontres techniques des climats à Beaune.
Plus de deux cents personnes
ont suivi notamment, l’exemple de l’association Paysage
de Corton expliqué par son
ancien président, Denis Fetzmann. Cet exemple est en effet très parlant, car on voit les

résultats obtenus en quelques
années par cette association
qui demandera bientôt le classement du site de Corton à la
charte de Fontevraud et qui se
prépare à la démarche “haute
valeur environnementale”
avec la chambre d’agriculture. Autant de dossiers qui s’organiseront dans un contrat de
territoire avec le conseil régional, sur une période de trois
ans.

Préserver la biodiversité
Cette association regroupe
sur les communes d’AloxeCorton, Pernand-Vergelesses,
Ladoix-Serrigny et Savignylès-Beaune, 56 domaines et
quatre ODG. Elle est parvenue à créer et gérer un fonds

323053500

La charte de Fontevraud
La charte de Fontevraud servira de caution à la candidature
des climats au patrimoine de l’Unesco car elle témoigne de
la mobilisation des acteurs locaux de la viticulture. La char
te internationale de Fontevraud a été élaborée sous l’im
pulsion de l’Interprofession InterLoire et de la Mission du
Val de Loire à la suite de l’inscription sur la liste du patrimoi
ne mondial par l’Unesco de la région Val de Loire en 2000 et
du colloque international de Fontevraud « Paysages de vi
gnes et de vins » qui s’est tenu en juillet 2003.

“

Préserver
l’authenticité
du paysage,
la biodiversité
et les pratiques
respectueuses.”
Denis Fetzmann

documentaire scientifique
pour comprendre le fonctionnement hydrologique et donc
les phénomènes d’érosion qui
pose tant de problèmes dans
les vignes. Pour cela, des
moyens humains ont été engagés, avec des étudiants en
master. Cette association a
également conduit une étude
sur la biodiversité et notamment sur les insectes, afin de
réduire l’usage des pesticides.
Douze ruches ont été implantées pour en analyser le miel.
Elle permet aussi de comprendre le rôle des haies et
des arbres. La recouverture
des murs en béton avec des
pierres de parement est lancée, ainsi que l’impact de
l’évolution climatique. Cette
exigence porte donc ses fruits.
FRANCK BASSOLEIL

16 NOV 12
triMensuel
1500 AVENUE DE LA POMPIGNANE
34000 MONTPELLIER - 04 67 02 48 20

Surface approx. (cm²) : 190
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les Climats tiennent leur premier rendez-vous
technique
Cet hiver 2012, les vignerons bourguignons ne peuvent plus se plaindre de l'absence de salons
techniques dans leur région. En moins d'une semaine, le Palais des Congrès de Beaune aura
accueilli la deuxième édition des rendez-vous techniques de l'interprofession (salon ct
conferences dédies à l'élevage) et les premières rencontres techniques des Climats de
Bourgogne. Ce dernier rendez-vous se tient ce mardi 13 novembre, avec une édition focalisée
sur l'enjeu « classement national et reconnaissance mondiale : quelles opportunités pour la
viticulture ? »
Si les vignerons, techniciens et élus soutiennent unanimement la candidature des Climats de
Bourgogne à l'UNESCO (présentée en janvier dernier), cette rencontre abordera les
conséquences pratiques que le classement pourraient avoir sur l'activité viticole.La production
pourrait en effet craindre de nouvelles contraintes. L'association gagnant-gagnant entre
paysages et terroirs viticoles permettrait de dépasser ces appréhensions, le classement à
l'UNESCO des paysages bourguignons étant, par exemple, un atout pour obtenir des labels
œnotouristiques (type Vignoble et découverte, De vignes en caves...), lin bilan sera également
tiré à l'occasion du vingtième anniversaire du site classé de la Côte Méridionale de Beaune.
[Illustration : Détail de la tapisserie du Plais des congrès de Beaune, Alexandre Abellan]
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Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs

www.vitisphere.com
Date : 13/11/12

Bourgogne : les Climats tiennent leur premier rendez-vous
technique

Cet hiver 2012, les vignerons bourguignons ne peuvent plus se plaindre de l'absence de salons
techniques dans leur région. En moins d'une semaine, le Palais des Congrès de Beaune
aura accueilli la deuxième édition des rendez-vous techniques de l'interprofession (salon
et conférences dédiés à l'élevage) et les premières rencontres techniques des Climats de
Bourgogne. Ce dernier rendez-vous se tient ce mardi 13 novembre, avec une édition focalisée
sur l'enjeu « classement national et reconnaissance mondiale : quelles opportunités pour la
viticulture ? »
Si les vignerons, techniciens et élus soutiennent unanimement la candidature des Climats
de Bourgogne à l'UNESCO (présentée en janvier dernier), cette rencontre abordera les
conséquences pratiques que le classement pourraient avoir sur l'activité viticole.La production
pourrait en effet craindre de nouvelles contraintes. L'association gagnant-gagnant entre
paysages et terroirs viticoles permettrait de dépasser ces appréhensions, le classement à
l'UNESCO des paysages bourguignons étant, par exemple, un atout pour obtenir des labels
œnotouristiques (type Vignoble et découverte , De vignes en caves...). Un bilan sera
également tiré à l'occasion du vingtième anniversaire du site classé de la Côte Méridionale de
Beaune .
[Illustration : Détail de la tapisserie du Plais des congrès de Beaune, Alexandre Abellan]

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité détaillée de la filière viticole sous forme de brèves et d'articles. Un agenda
des événements est également disponible.
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