La vigne et le vin – Livret 1

Q.08.1. En Alsace la conduite de la vigne est un peu particulière, pouvez vous en dire plus ?
.. Dans le vignoble alsacien il s’apparente au système rhénan. Il se caractérise par un plan de palissage élevé (entre 0,8 et 2 mètres
du sol environ), ce qui permet à la vigne de bénéficier du rayonnement solaire gelée.

Q.08.2. Quel organisme attribue des Sigilles en Alsace ?
.. A l’issus d’une grande dégustation organisée chaque année au mois de janvier, au Château de Kientzheim dans le Haut‐Rhin, la
Confrérie Saint‐Etienne délivre un label de qualité intitulé « Sigille de la Confrérie Saint‐Etienne ».

Q.08.3. Où se trouve la « Cathédrale du vin » (cave d’élaboration de crémant creusée dans le calcaire) en Bourgogne ?
.. Tout près de Saint‐Bris‐le‐Vineux : les anciennes carrières souterraines du hameau de Bailly (3,5 ha) ont produit notamment la
pierre du Panthéon à Paris.

Q.08.4. A quoi correspond l’Ouvrée en Bourgogne ?
.. Encore utilisé de nos jours, surtout lors de ventes de parcelles de vignes, « l’ouvrée » correspond à 428 m2. Qui correspond à la
surface qu’une personne pouvait travailler en une journée.

Q.08.5. Que sont les Grands Jours de Bourgogne ?
.. Les Grands Jours de Bourgogne sont un évènement incomparable pour accéder aux vins de Bourgogne dans toute leur diversité
et en un temps record. Elles sont réservées aux professionnels (cavistes, importateurs, sommeliers, restaurateurs, journalistes…).

Q.08.6. Quels sont les trois faits marquant des « Trois Glorieuses » ?
.. Le samedi précédant la vente des Hospices (3ème dimanche de novembre) à lieu la dégustation des vins de l’année, le samedi soir
se tient le Chapitre des Chevaliers du Tastevin au Clos de Vougeot. Le dimanche après‐midi est organisé la vente des vins aux
enchères, le soir un repas aux chandelles au Bastion des Hospices. Le lendemain de la vente, c'est‐à‐dire le lundi, les cérémonies se
terminent par la paulée de Meursault.

Q.08.7. A quelle fin les hommes de Cros‐Magnon utilisaient‐ils « La Roche de Solutré » ?
.. Au pied de la Roche furent découverts de nombreux ossements, des silex taillés et des squelettes d’hommes de Cro‐Magnon.
Dans les temps préhistoriques, les configurations de la roche (en plan incliné du côté de la plaine, mais se terminant par une falaise
abrupte au sommet) permettait aux populations vivants à proximité de se nourrir. Il suffisait de diriger les chevaux venant de la
plaine vers le sommet. Ceux‐ci basculaient alors au bas de la falaise et il ne restait plus qu’à aller les récupérer.

Q.08.8. Dans quel vignoble se situe la route Lamartine ?
.. Le Mâconnais. Natif de Mâcon, ce poète français était propriétaire à Milly, où il cultivait la vigne. A la fin de sa vie, pratiquement
ruiné, il dut vendre ce domaine. Aujourd’hui, une Route Lamartine permet de marcher sur les pas du poète et de découvrir cette
région.
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