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PATRIMOINE MONDIAL. Les experts du Conseil international des monuments

ClassementdesClimats :
Date. Le 5 juillet, vers 14 h 30, la Bourgogne
devrait connaître la décision du comité international.

Vins. Coteaux, maisons et caves de champagne
sont également candidats.

Les experts ont validé le ca
ractère universel exception
nel des climats de Bourgo
gne. Une heureuse nouvelle,
même s’il faut attendre la dé
cision du comité internatio
nal, le 5 juillet.

B

ien sûr, rien n’est encore
définitivement arrêté.
Mais l’Association des
ClimatsdeBourgognequepréside Aubert de Villaines, comme
touslesbénévoles,partenaireset
mécènes qui œuvrent depuis
huitanspourquelesparcellesde
vignesornantlespentesdelacôtedeNuitsetdelacôtedeBeaune,deDijonauxMaranges(voir
page3),soientclasséesaupatrimoinemondialontdequoiavoir
le sourire : les experts de l’ICOMOS(Conseilinternationaldes
monuments et des sites) viennent de rendre leur rapport, et
celui-cireconnaît« lavaleuruniverselleexceptionnelle »(VUE)
dessitesproposés.
Un pas de géant vers le classement au patrimoine mondial
desclimatsdeBourgogne.
Le 5 juillet, le comité du patri-

EN CHIFFRES
981 Le nombre de biens
classés dans le monde au
patrimoine mondial de
l’Unesco, dont 759 biens
culturels, 193 biens naturels
et 29 biens mixtes.
160 Le nombre d’États dans
lequel se trouvent des biens
classés.
39 Si les Climats obtiennent
leur classement, ils seraient le
40e bien classé en France. Le
précédent est la grotte
Chauvet, classée en
juin 2014.
4 La France se situe au 4e
rang mondial en nombre de
biens classés, et au 3e rang
européen (l’Italie est première
avec 49 sites classés).
2 La Bourgogne compte déjà
deux sites classés : l’abbaye
de Fontenay, en Côted’Or, et
la basilique de Vézelay ainsi
que sa colline, dans l’Yonne.
La citadelle de Besançon,
dans le Doubs, et les salines,
dans le Jura, sont également
classées au patrimoine
mondial.

La zone proposée au classement couvre 1 247 parcelles viticoles. Photo Philippe Bruchot

moine mondial, qui réunit à
Bonn, en Allemagne, les représentants de 21pays, sera souverainpourdéciderduclassement
(aprèsauditiondePhilippeLalliot, ambassadeur de France
auprèsdel’Unesco,surlesquestions qui pourraient rester posées)…

Quatreissuespossibles
Quatre décisions de vote sont
possibles : l’inscription du bien
(le comité reconnaît la VUE et
estimequetouteslesconditions,
notamment de gestion, sont
remplies) ; le renvoi (le comité
reconnaît la VUE du bien mais
demandedescomplémentsd’information.Ledossierestréexaminé dans un délai de 3 ans) ; le
différé (le comité reconnaît la
VUEdubienmaisdemandeàrevoir le positionnement du dossier.Ledossierdoitêtrerefondu
et repasser par une phase d’expertise internationale) ; la noninscription(lecomitéestimeque
le bien proposé ne dispose pas
d’uneVUEetqu’ilnepeutdonc
pasêtreinscritsurlaliste).
Autrement dit, jamais les feux
n’ont été autant au vert pour la
candidature bourguignonne :
les experts ne portent que deux
recommandations principales
dansleuravisderenvoi :l’extension des protections réglementaires à l’ensemble du bien proposé à l’inscription, et la
finalisation du plan paysager
concernant le bassin carrier
(secteur de Comblanchien) situé en zone tampon. Rien qui

soit insurmontable… Si bien
que la France (ministères de la
culture et de l’environnement,
ambassadeur auprès de
l’UNESCO) adécidédeprésenterlledossier.
Trente-huit canddidatures seront présentées en juillet au comité, et la France en proposera
deux :lesClimatsduvignoblede
Bourgogne, dans la catégorie
des « sites culturels », et les Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne, dans la catégorie
des« paysagesculturels ».Deux
dossiersquiontdebonneschances d’aboutir… Même s’il faut
considérer, jusqu’à la dernière
seconde de la dernière minute,
que rien n’est définitivement
écrit.
Dans 50 jours, la Bourgogne
saura si, au terme de huit ans
d’untravailacharné,quiamobilisé les énergies de toute une régionetsuscitél’adhésiondeplus
de60 000bénévoles(voirpages
suivantes), elle devient le 760e
bien culturel à être classéaupatrimoinemondialdel’Unesco.
Les retombées en termes éco-

Des retombées
immédiates en
termes
économiques, et
des engagements
pour les
générations futures
nomiquesseraientalorsdirectes
etimportantes(certainsspécialistes évoquent une hausse immédiatede20%delafréquentation des sites classés). Mais à
l’association, on garde la tête
froide, et l’on sait aussi que le
classement est un engagement.
Un engagement à conserver,
pourlesgénérationsfutures,un
patrimoineetdespaysagesbâtis
par 2 000 ans d’histoire, des savoir-faire et traditions uniques,
et un modèle de viticulture de
terroir.
GILLESDUPONT

£ Réactions,commentaires,
projets…Notredossiercontinue
enpages4et5.

Quatre points requis pour une inscription
Pour qu’un site soit inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco, quatre points principaux sont requis :
l la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) est reconnue ;
l les critères sélectionnés et le périmètre du dossier sont
approuvés ;
l les conditions d’intégrité et d’authenticité sont justifiées ;
l le plan de gestion est reconnu comme approprié et de
qualité.
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et des sites ont reconnu la valeur universelle exceptionnelle des sites proposés.

ungrandpasenavant

1 247 parcelles viticoles et 104 communes. La zone proposée pour l’inscription au patrimoine mondial
comprend les éléments qui ont rendu possible le développement et la différenciation des climats. Elle comprend le centre
historique de Dijon puis s’étend en une longue bande du sud de la ville jusqu’aux Maranges, à environ 50 km plus au sud. La
surface du périmètre proposé est de 63 230 hectares, dont une “zone centrale” de 13 219 hectares, et une “zone tampon” de
50 011 hectares. Cent quatre communes se trouvent dans le périmètre, dont 40 dans la zone centrale. Il est important, pour bien
comprendre la démarche effectuée pour la candidature bourguignonne, de garder à l’esprit que la zone proposée est constituée
de deux éléments bien distincts : le premier couvre 1 247 parcelles viticoles, chacune identifiée par son propre nom et des
données cadastrales, les unités de production associées, les villages ruraux mais aussi la ville de Beaune, qui représente la
dimension commerciale du système de production vitivinicole ; le deuxième élément est le centre historique de Dijon, qui
matérialise l’impulsion politicoréglementaire donnée à la formation du système des climats au cours de l’histoire, notamment
sous le duché de Bourgogne. Carte Association des Climats de Bourgogne

Du 18 mai au 6 juin 2015
Offre valable jusqu’au 6 juin 2015 dans nos 5 points de vente BigMat Stoker.
Longueurs et disponibilité selon points de vente.
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LAME DE TERRASSE COMPOSITE
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Une bonne nouvelle
largement saluée

BERNARD PIVOT : « NE PAS
RELÂCHER LA PRESSION »

AUBERT DE VILLAINE : « C’EST UNE VICTOIRE »
« On aurait préféré une recommandation
d’inscription immédiate. C’est néanmoins
une victoire dans le sens où notre dossier est
complètement légitimé. C’est une grande satisfaction. Ce rapport est extrêmement élogieux, très favorable à notre candidature. Il
confirme que notre inscription sera réalisée.
[…] Tous nos éléments sont repris et légitimés : la valeur universelle, l’aspect excep-

Aubert de Villaine, président de l’Association
des climats de Bourgogne. Photo archives LBP

tionnel, l’analyse comparative, l’authenticité, l’intégrité. En revanche, le rapport
demande que soit inclus, dans le périmètre
de protection, un petit territoire qui représente à peine 2 % de la totalité de la candidature, et la finalisation du « plan paysage carrière ». Concernant ce deuxième point,
nous sommes un peu surpris puisque nous
avons donné le calendrier des démarches à
effectuer. […] Rien n’est facile. Nous avons
un projet ambitieux, complexe, qui porte sur
un territoire important. On a considéré que
les Climats ne pouvaient pas être présentés –
comme le fait la Champagne – qu’avec quelques éléments. C’est un tout. Il est normal
qu’il y ait des questions, mais on en voit le
bout. On a toujours eu des obstacles devant
nous, mais l’Etat français considère que celui-ci doit être franchi. […] Fort de cet excellent dossier, il a décidé, malgré cette conclusion de renvoi, de demander l’inscription,
dès la session du comité du patrimoine mondial, qui se tiendra à Bonn en juillet. L’ambassadeur de France va maintenant entrer
en campagne auprès de ses 21 collègues
pour leur expliquer que les garanties apportées par l’Etat français, concernant les deux
points en question, suffisent pour que le dossier soit maintenant inscrit. […]. »
PROPOS RECUEILLIS PAR CYRILL BIGNAULT

ANDRÉ VALOGNES : « LES LARMES AUX YEUX »
Depuis 2011, André Valognes, responsable
des bénévoles de l’Association pour le classement des climats, est engagé en première ligne : « Cette nouvelle, j’en ai les larmes aux
yeux. Je suis ému, je suis touché au cœur, c’est
magnifique ! Le dossier est exceptionnel. Il
m’a permis de découvrir la valeur du travail
de l’homme, des friches des IVe et Ve siècles à
ce qu’elles sont devenues aujourd’hui. J’habite Reulle-Vergy, et cela donne encore plus de
force à notre histoire commune… »
L’histoire commune, André Valognes fait
partie de ceux qui l’ont construite autour du
projet de classement : « en 2011, le challenge
était d’obtenir l’inscription de 50 000 personnes aux côtés de l’association. Aujourd’hui,
nous sommes près de 65 000 ! Il ne faut pas
se vanter, mais nous sommes fiers de cet engouement. Et avec les bénévoles, nous rencontrons des personnes formidables totalement investies dans le projet. Maintenant,
nous attendons tous avec une très grande impatience la décision finale du comité international, à Bonn, où nous nous rendrons en
bus (1). »
PROPOS RECUEILLIS PAR G. D.

£ (1) Les bénévoles organisent un voyage en

Bernard Pivot, président du Comité de soutien des climats de
Bourgogne. Photo archives LBP

« Il y a certes une réserve, mais celle-ci n’est pas rédhibitoire. De toute manière, cela a toujours été difficile pour la
Bourgogne. Il suffit de regarder son histoire. Par rapport au
Bordelais, à la Champagne, c’est un vignoble qui a toujours
dû batailler pour devenir l’un des plus grands territoires vinicoles du monde. Au fond, je dirais que c’est la suite logique des choses. Ce n’est pas facile pour la Bourgogne que les
Climats soient reconnus par l’Unesco : la notion de Climats
n’est pas simple à comprendre, pour les étrangers, notamment, qui ne connaissent pas bien la Bourgogne. Je pense
aussi que les gens de l’Unesco sont plus sensibles au paysage. La notion de Climats est quelque chose de très culturel,
que l’on ne voit pas. […] Aubert (de Villaine) a beaucoup de
mérite à surmonter tous ces obstacles qui sont dressés les
uns après les autres. Je partage son optimiste et je pense que
l’on va gagner. […] Cela demande du temps, mais on va y arriver avec l’aide des ambassadeurs de France, le poids des
élus bourguignons, et ce dossier admirable, très bien construit. Il ne faut pas relâcher la mobilisation, la pression. Il
faut continuer à expliquer ce que sont les Climats, continuer à être très solidaires, optimistes et convaincants ».
PROPOS RECUEILLIS PAR C. B.

Quatre années très chargées…

André Valognes, responsable des bénévoles
de l’Association pour le classement des
climats. Photo archives SDR
bus pour aller assister en direct à Bonn, en
Allemagne, à la proclamation de la décision du
comité international. Départ le 5 juillet, retour le
6. Au programme, une rencontre qui promet
d’être riche, autour d’un cocktail, avec les béné
voles du comité pour l’inscription des coteaux
de Champagne. Renseignements auprès de
l’association, 12, boulevard Bretonnière à Beau
ne, Tél. 03.80.20.10.40.

Depuis 2012, les événements s’enchaînent autour de la
candidature des climats du vignoble bourguignon :
£ 2012. – Le dossier des Climats est retenu par l’Etat fran
çais, aux côtés de celui de la Grotte Chauvet. Au printemps,
les deux dossiers font l’objet de compléments d’informa
tion, reportant la sélection définitive en 2013.
£ 2013. – Une recommandation de l’Unesco survenue en
mars 2012 demande aux Etats de retenir désormais un seul
dossier dans la catégorie « patrimoine culturel » par an ; les
dossiers « Climats de Bourgogne » et « Grotte Chauvet »
ne peuvent plus être présentés en même temps. Il est de
mandé au dossier bourguignon de patienter un an.
£ 2014. – En automne, sélection par la France du dossier
des Climats pour être présenté devant l’Unesco. Au prin
temps, évaluation par les experts del’ICOMOS (un panel
d’experts internationaux examine le dossier de candidatu
re en « chambre » et un expert de terrain se rend en Bourgo
gne). Deux séries de questions sont également adressées
en octobre et décembre au candidat. L’ensemble de ces
rapports permet la constitution d’une recommandation fi
nale de l’ICOMOS.
£ 2015. – Après la remise de l’avis (positif) des experts in
ternationaux à l’Etat français, présentation en juillet du dos
sier lors de la 39e session du comité du Patrimoine mondial
à Bonn en Allemagne, pour une proposition d’inscription.
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VIGNOBLE. Une balade “connectée” autour du Clos de Vougeot est organisée le 31 mai.

Une randonnée 2.0
pour découvrir les Climats
Dans le cadre de la Semaine
des climats, Côted’Or Tou
risme organise une randon
née à Vougeot le 31 mai. Ba
lade que nous avons testée
avec l’application ‘‘Bourgo
gne Rando Vignes’’.

La balade sera
conclue par un
concert ‘‘surprise’’
dans la cour
du château du
Clos de Vougeot

P

artir en randonnée avec
une tablette ou un
smartphone entre les
mains et une oreillette rivée
au tympan, a priori, ce n’est
pas vraiment l’idéal. Mais
lorsque votre appareil numérique vous permet d’avoir accès à une application qui vous
sert de guide touristique au
beau milieu des vignes, l’expérience devient tout de suite
plus plaisante. D’autant plus
lorsque cette balade est ponctuée de dégustations aux couleurs – et aux saveurs – locales.

Grâce à l’application
‘‘Bourgogne Rando
Vignes’’, les
randonneurs peuvent
désormais apprendre
l’histoire du vignoble
bourguignon de
façon interactive, tout
en se promenant.
Le 31 mai, pour ceux
qui n’auront pas
téléchargé le logiciel,
des guides se
chargeront de relayer
les informations aux
participants.

Un GPS qui vous indique
bienplusqu’unedirection
Dans le cadre de la Semaine
des climats, c’est ce que propose Côte-d’Or Tourisme le
dimanche 31 mai. Une ‘‘Rando surprise’’ au départ de
Vougeot, que nous avons testée il y a quelques jours. Sans
les réjouissances gustatives,
mais en compagnie de la voix
off de l’application ‘‘Bourgogne Rando Vignes’’, qui vous
indique votre chemin tout au
long du parcours, à l’image
d’un GPS (qui fonctionne
hors connexion) ; tout en
vous renseignant dès lors que
vous rencontrez un point d’intérêt : l’histoire d’un vignoble,
la toponymie d’un climat, les
spécificités géologiques d’un
terrain… Sachant qu’on peut
aussi couper le son et se contenter de lire son écran.
Si le départ de la promenade
d’environ 8 km s’effectue au
départ du parking de la cave
Pierre Laforest, qui longe la
RN74, le tracé vous transporte rapidement en direction de
l’incontournable château du
Clos de Vougeot. Puis on emprunte divers sentiers qui traversent le vignoble pour rejoindre Morey-Saint-Denis,
via Chambolle-Musigny. Une
fois à Morey, la seule difficulté

Photos Bertrand Lhote

Le petit patrimoine en lumière
Murets, cabottes, petit patrimoine des villages et
des vignobles… Pourquoi et comment les res
taurer ? Quelle utilité ontils ? Toujours dans le
cadre de la Semaine des climats, une opération
murets, organisée par l’Association pour l’ins
cription des Climats du vignoble de Bourgogne
au Patrimoine mondial, aura lieu du 23 au 31 mai.
À cette occasion, plusieurs sites ouvriront au pu
blic à Meursault, PernandVergelesses et Aloxe
Corton. Au programme : des visites de chantier
de restauration, des démonstrations d’artisans,
des rencontres avec des professionnels et des
animations. Inscription et renseignements :
03 80 20 10 40, info@climatsbourgogne.com
Deux circuitsdécouverte du patrimoine beau
nois et nuiton seront également proposés par la
Fondation du Patrimoine. Sur inscription : bour
gogne@fondationpatrimoine.org

du parcours – une côte plutôt
raide d’environ 200 mètres –
vous emmène sur les hauteurs, où l’on découvre un panorama unique sur le vignoble de la côte de Nuits. Avant
un retour à travers bois vers
Vougeot, où un concert “surprise”, offert par les organisateurs de l’Œno Music Festival
(10-11 juillet au Zénith de Dijon), viendra conclure la randonnée le 31 mai, aux alentours de 19 heures dans la
cour du château.

Entre trois et quatre
heures de marche
Les sites dédiés aux dégustations n’avaient quant à eux
pas encore été totalement définis lors de notre passage. On
sait malgré tout qu’une halte
se déroulera dans le parc du
prestigieux hôtel André Ziltener, à Chambolle-Musigny.
Pour les papilles, des partenariats ont été noués avec la fromagerie Gaugry, la société
Nectar de Bourgogne et bien
sûr plusieurs viticulteurs de la
région nuitonne. Le parcours,
qui dure entre trois et quatre
heures, est quant à lui accessible à tous et sera intégré à la
base de données de l’application ‘‘Bourgogne Rando Vignes’’. Un logiciel développé
en partenariat avec le comité
de randonnée pédestre de Côte-d’Or (CDRP) et qui compte
déjà deux tracés, autour de la
butte de Corton et sur le sentier des crêtes, à Santenay.
BERTRAND LHOTE

£ ‘‘Rando surprise’’, le diman
che 31 mai au départ de Vou
geot à 14 heures. Inscription
gratuite (mais obligatoire, avant
le 26 mai) sur www.cotedortou
risme.com/bourgogne/semai
nedesclimats (lien identique
pour télécharger l’application).

