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Introduction
Une grande première
La Saint-Vincent Tournante en Bourgogne ? Après le joyeux défilé des 100 confréries de la Bourgogne viticole, ce sont deux
jours de découvertes pleines d’arômes et de saveurs entre passionnés de vins, amateurs éclairés et vignerons. C’est ce qui
explique son succès depuis 75 ans, où se retrouvent chaque année 30 000 à 100 000 explorateurs du goût venus du monde
entier.
Cette année, la fête des papilles aura un bouquet supplémentaire car elle honore, d’une part, Vézelay qui l’accueille pour la
toute première fois et, d’autre part, la toute nouvelle reconnaissance de l’AOC “Vézelay” par l’INAO.

Vézelay : une longue histoire d’amour avec son vin
Le territoire de Vézelay et le vin sont intimement liés depuis des siècles. Les romains avaient su détecter les qualités du terroir
en plantant les premières vignes. Les moines leur donnèrent un essor considérable en étendant le vignoble sur les rives de la
Cure. Au fil du temps, sa renommée s‘étend jusqu’à Paris. Au XVIIIe siècle, ses arômes séduisent nobles et grands bourgeois.
En 1884 le phylloxéra détruit ce vignoble millénaire et ne subsistent que quelques parcelles sur des côteaux bien exposés.
Mais la volonté farouche d’une dizaine de vignerons motivés permet en1975 la renaissance du vignoble par l’implantation de
quelques hectares du cépage Chardonnay .
Le résultat de cette opiniâtreté pour rendre au vignoble de Vézelay ses lettres de noblesse est une suite de succès :
1985, délimitation de l’aire géographique et reconnaissance en AOC Bourgogne par l’INAO pour une superficie de 333 hectares
sur les communes d’Asquins, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay,
1997, dénomination Bourgogne Vézelay accordée par arrêté ministériel pour les vignes plantées en Chardonnay dans l’aire
d’appellation Bourgogne de ces quatre communes,
octobre 2017, reconnaissance de l’appellation Village Vézelay par un deuxième arrêté pour les vins tranquilles blancs produits
dans l’aire validée par l’INAO soit 256 hectares. Vézelay devient ainsi la 44e AOC village de Bourgogne.
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L’AOC Vézelay : une belle histoire entre
un territoire, un cépage et des hommes
D’où vient cette personnalité - fruit, fraîcheur et minéralité - qui distingue nettement Vézelay des autres
Bourgogne ?

Une situation exceptionnelle
Ses arômes naissent dans un milieu naturel particulièrement favorable : la vallée de la Cure est bordée, à l’ouest, d’un côteau
très entaillé par de nombreux vallons parallèles, caractérisés par une succession de larges éperons rocheux dominés par celui
de Vézelay. Le vignoble est bien ensoleillé avec une orientation sud/sud-est et se situe entre 190 et 330 m d’altitude. Les données climatiques font part d’une température annuelle moyenne de 10,7°C, avec des précipitations annuelles moyennes de
732 mm. Le sous-sol est formé de marnes et de calcaires déposés pendant 15 millions d’années, à la période jurassique.

Un vin subtil tout en nuances
La robe des Vézelay est d’un or pâle brillant qui atteste de leur pureté et capte subtilement la lumière.
Le nez exprime, tour à tour, des notes de fleur d’acacia, de raisin frais, de citron, de poire, de pêche avec de délicates nuances
de fleurs d’aubépine, de pamplemousse, de brioche et d’amande.
En bouche, l’attaque est souple et fruitée, relayée par une tension citronnée. La longueur est marquée par une minéralité calcaire et saline, à laquelle s’ajoutent des notes fraîches de réglisse et de menthol.
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Les vins de Vézelay gagnent en complexité et en finesse avec l’âge.

Une diversité d’alliances savoureuses
La fraîcheur et l’énergie des vins de Vézelay invitent à une dégustation conviviale à l’apéritif comme à table. En entrée, leur
souplesse et leur fraîcheur ravivent tartares, gravlax, poissons fumés et crustacés. Côté terre, ils accompagnent avec talent
les charcuteries fines : terrine de lapin, jambon persillé et saucissons.
Leur élégante minéralité rehausse un dos de cabillaud rôti, des noix de Saint-Jacques poêlées ou une dorade en papillote.
Certaines cuvées élevées en fût de chêne offrent leurs beaux accords aux volailles à la crème, aux poêlées de champignons
ou aux poissons en sauces crémées.
Et, bien sûr, les Vézelay accompagnent à merveille les fromages de chèvres et pâtes pressées ou dures. Mais il faut aussi

Page 5

© Brillat-Savarin

découvrir toute leur sensualité avec des fromages crémeux comme le Brillat-Savarin ou le Chaource et l’Époisse.

Vézelay : la belle généreuse
Vézelay, c’est d’abord une somptueuse basilique romane bâtie au sommet de la “colline éternelle“
inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco.
Etape incontournable, depuis le XIe siècle, des pèlerins sur la route de Compostelle, l’abbatiale s’offre de loin comme une promesse de sérénité et de spiritualité.
Pour la Saint-Vincent, encore une fois, elle verra arriver des chercheurs de félicité venus d’ailleurs : ils veulent, entre autres
espérances, goûter au nouveau don de cette vigne qui, de Bacchus au repas de la Cène, symbolise l’alliance des dieux et des
hommes. Et Sainte Marie-Madeleine (aidée de ses deux communautés monastiques) les accueillera avec la même bienveillance dans sa belle lumière : le Christ en majesté du narthex a les bras grands ouverts pour tous les invités rassemblés.

Vézelay, c’est aussi un beau village, vivant et accueillant, qui a l’habitude de recevoir le monde entier
chez lui !
Avec ses vieilles maisons étagées à flanc de colline, ses ruelles et ses petites places, le village invite à une flânerie heureuse,
pleine de découvertes reconnues ou inattendues.
Car, à Vézelay, l’histoire et la modernité, le profane et le sacré s’enrichissent dans une alliance créative. Depuis le Moyen-Âge,
de grands artistes (anonymes ou célèbres) ont marqué celle qu’on nomme la “colline éternelle” de leur génie. Des sculptures
émouvantes de la basilique aux œuvres de Picasso, Calder, Giacometti, Miro et Léger exposées dans le musée Zervos. Le
promeneur ne peut que s’émerveiller devant ce que des hommes et des femmes inspirés ont créé pour le bonheur des yeux et
du cœur.
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Vézelay c’est enfin l’offrande d’une culture du bien vivre
une cuisine bourguignonne classique ou inventive
Les recettes traditionnelles restent très appréciées car leurs saveurs généreuses sont indémodables : gougères, œufs en
meurette, escargots, bœuf bourguignon, belle pièce de charolais sont des hommages à la tradition culinaire bourguignonne.
L’inventivité de nos chefs s’exprime cependant à travers de nouvelles alliances : les célèbres huîtres en gelée, la crème brûlée
à l’Époisses ou le saumon fumé au foin sont autant de mets audacieux qui raviront les papilles. Du plus confidentiel au plus
célèbre des restaurateurs, une bonne table à Vézelay est toujours un plaisir renouvelé !
une hospitalité chaleureuse pour tous les goûts
Chambres d’hôtes de charme, hôtels raffinés, fermes auberges, campings au bord de l’eau, tous ont leur personnalité et expriment l’esprit d’accueil de leurs propriétaires. Ils seront ravis de partager leur connaissance du territoire et de vous faire découvrir tous les trésors qui s’y cachent.
des découvertes gustatives dans les caves
Enfin, venir à Vézelay c’est aussi prendre le temps de visiter un domaine ou une cave, découvrir un vigneron, l’écouter parler de
son métier et de son vin et déguster les différents terroirs qu’il possède. Peut-être même pourrez-vous l’accompagner lors
d’une balade dans ses vignes, visiter sa cave ou partager un repas en sa compagnie.
loisirs et sports : toute une palette d’activités
Vézelay, c’est un environnement naturel préservé avec ses collines couvertes de vignes, de prés et de forêts, ses falaises où se
faufile la Cure… autant d’atouts pour pratiquer des activités de pleine nature. Au programme : randonnées sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle, canoë ou rafting sur la Cure, équitation, VTT, promenades à la découverte d’orchidées sauvages et de champignons ou, tout simplement, se ressourcer, vivre à son rythme ou prendre de la hauteur lors d’un voyage en
montgolfière.
C’est aussi un patrimoine vivant d’une richesse exceptionnelle : villages vignerons, églises, châteaux, jardins, sites archéologiques, grottes préhistoriques… et tant d’autres trésors méconnus.
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La Saint-Vincent 2019 à Vézelay : un hymne
aux vins de Bourgogne, à la vie et au partage
C’est la plus grande manifestation de Bourgogne, la fête de tous les vignerons rassemblés un week-end pour fêter leurs vins
et offrir au public d’inédites dégustations dans un environnement beau, convivial et festif.
D’origine très ancienne - chaque village la fêtait - elle a pris une dimension régionale depuis 1938 grâce à la Confrérie des Chevaliers du Tastevin mais a su conserver la tradition d’origine. Chaque année, un village d’une appellation différente se mobilise
pour l’accueillir dignement pendant deux jours.

Alors quand Vézelay, l’un des plus beaux villages de France, est l’hôte de la Saint-Vincent Tournante
de Bourgogne, c’est toute une communauté qui vibre d’enthousiasme, portée par la récente reconnaissance en AOC village de son vin.
Organiser les caveaux de dégustations, réunir une belle affiche de chefs pour le banquet, animer le village de toute part, organiser l’accueil de milliers de participants et leur offrir de beaux moments de découvertes est une grande aventure qui mobilise
l’ensemble de la population. Plus que les acteurs du vignoble, ce sont des professionnels de la restauration, de l’hébergement
mais aussi tout un village qui vibre cette année pour préparer la fête et pour que chaque visiteur garde de Vézelay un souvenir
impérissable !
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Matthieu Woillez - président de l’AOC Vézelay - président
du Comité d’Organisation
C’est une immense fierté pour nous, vignerons de Vézelay, de rentrer dans la cour des grands en accueillant cette Saint-Vincent
Tournante 2019 !
Notre vignoble bi-millénaire est en pleine renaissance ... porté il y a
40 ans par la volonté et le courage de quelques anciens, il est aujourd’hui propulsé par le dynamisme d’une nouvelle génération de
vignerons, bien déterminée à faire de cette petite appellation un
nouveau joyau en Bourgogne.
Consécration pour le millésime 2017, nos terroirs et notre travail
sont reconnus par l’INAO qui consacre le vignoble en accordant
l’AOC Vézelay, 44e appellation village de Bourgogne.
Vézelay, mondialement connue pour sa colline et sa basilique
prend ainsi sa place au sein de la Bourgogne viticole. Une ascension fulgurante pour des terroirs encore méconnus et qui, nous n’en
doutons pas, seront davantage mis en lumière dans l’avenir..
C’est notre mission à présent : promouvoir notre différence et notre
exception en France et dans le monde. Cette Saint-Vincent est une
aubaine pour nous pour faire découvrir nos vins et mettre en lumière notre patrimoine viticole.
Nous en sommes conscients et l’énergie, la motivation et la qualité
du travail fournis par l’équipe de bénévoles pour la préparation de
cet évènement en témoignent. Cette Saint-Vincent sera unique, à
l’image de notre appellation Vézelay, et nous avons hâte de vous
accueillir pour partager cette belle fête !
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Rapidement, une équipe motivée de bénévoles a constitué un comité d’organisation au sein duquel les responsabilités ont été ré-
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Hubert Barbieux - maire de Vézelay

parties. Cette émulation crée une dynamique collective impres-

La commune de Vézelay est très honorée d’être choisie pour ac-

sionnante.

cueillir en janvier 2019 la Saint-Vincent Tournante de Bourgogne et

La commune, consciente des enjeux s’emploie à faciliter les dé-

mesure la confiance accordée par la Confrérie des Chevaliers du

marches et besoins matériels et répond dans la mesure du pos-

Tastevin et plus généralement par la Bourgogne viticole.

sible aux besoins des organisateurs. Elle veille également avec les

Cet évènement constitue un très beau défi pour notre petite com-

services de l’état à valider l’organisation et la sécurité de la mani-

mune située sur une colline mondialement connue au coeur d’un

festation.

territoire rural. Bien que modeste par sa taille et sa population, elle

Evènement d’une ampleur sans précédent pour Vézelay, la Saint-

est un site touristique exceptionnel dont la renommée dépasse très

Vincent Tournante revêt une importance capitale pour le territoire

largement le territoire qu’elle forme avec les trois communes pour

et son économie locale, certes viticole mais aussi touristique. C’est

constituer le vignoble du vézelien récemment reconnu par l’INAO

une occasion exceptionnelle pour les visiteurs de découvrir notre

«AOC Vézelay».

site et de l’apprécier.

L’obtention de cette nouvelle appellation réconcilie Vézelay avec

Sachons donner aux visiteurs l’envie de revenir, sachons conserver

son histoire viticole millénaire et offre une belle occasion de célébrer

cet esprit d’équipe qui dynamise les habitants autour du projet,

l’un des plus beaux sites touristiques de Bourgogne Franche-Comté.

pour l’avenir de ce site patrimonial et viticole exceptionnel.

Marc Meneau - Chef étoilé « L’Espérance »
« Le vin apporte au nez et au palais toute la synthèse du terroir.
Entre vins et mets se concrétise un mariage mystique. Notre vin
issu d’une terre à fossiles (Chaumont, Merlutte, le Clos, l’Ermitage)
complétera les saveurs iodées des coquillages. Celui de terre et
caillou, (Liard,Garde du Tiers, les Clous) sera un champion des pâtés de campagne, de plats à base de porc, de farces marinées, des
légumes et de fruits mûrs à souhait. Celui des terres plus argileuses (Favrelles, Clos Dû ) dans un millésime jeune remplira sa
mission avec nos beaux poissons de rivière (truite, brochet, sandre)
ou nos nobles poissons de mer (sole, raie, merlan…) avec un millésime de 3 ou 4 ans. Sans oublier : nos blanches chairs de veau, nos
gourmandes volailles seront éblouissantes avec une cuvée élevée
en fût de chêne (Saulniers, La Chevalière ). A nous les fromages où
blanc et rouge se relaient. Pour ce qui est des rouges de Vézelay,
(Champs Cadet, Vau Boutons ) les grands plats de famille feront
merveilles (Meurette, les Bourguignons et les coqs au vin). L’essentiel est de se baser sur son propre goût et boire ce que l’on aime
sans se soucier d’initier son voisin »

Page 12

Karine Valentin - journaliste du Vin «Cuisine et Vins de
France»
Quelle est à vos yeux la singularité des vins de Vézelay ?
Les vins de Vézelay sont dans l’anti-chambre de la Bourgogne viticole, ils introduisent la célèbre Côte d’or et proposent de découvrir
un chardonnay différent, à mi chemin entre les très salins chablis et
les plus tendres blancs de l’Yonne. Peu de vins ont la chance de

Quels accords mets et vins conseilleriez-vous avec du Vézelay ?
Il faut commencer par goûter les Vézelay en avant-scène. En apéritif les jeunes millésimes se dégustent sur des gougères. Pour les
plus chevronnés en cuisine, l’apéritif pourra se faire autour de
quelques cromesquis : ces petits carrés de bonheur et de foie-gras
enrobés de chapelure, recette familiale de Marc Meneau de l’Espérance à Saint Père sous Vézelay.

porter le nom d’une basilique, classée au patrimoine mondial de

En passant à table, on conserve l’idée du fromage sur un soufflé au

l’Unesco et lieu de pèlerinage qui, du haut de sa bienveillance, tuté-

comté, ou bien un feuilleté au saumon, des asperges sauce mous-

laire, met le village et son vignoble en lumière.

seline… La pâte feuilleté fait un bon duo avec les blancs de char-

Quels sont ses atouts, qu’est ce qui vous intéresse dans cette
appellation ?

donnay, à la fois croquants et gras. Côté mer on opte plutôt pour
des poissons forts en goût, à la chair moelleuse : thon, saumon,
cabillaud. On convoque le sud de la France à Vézelay en proposant

Avant toute chose ce qui me séduit en particulier dans un vignoble,

un aïoli. Mais comme tout chardonnay qui se respecte, les volailles

c’est le terroir. Celui de Vézelay est singulier car il possède des

seront aussi de la partie : une terrine de poulet, un poulet au citron

argiles capable de conserver l’eau et donc la fraîcheur. La mer qui

confit, ou un poulet aux morilles et pourquoi ne pas jouer la compli-

s’y trouvait il y a des lustres a laissé dans le sol ces fossiles qui

cité terre/mer avec un poulet aux écrevisses. Question gallinacés ;

donnent aux chardonnays du Nord de la Bourgogne une singularité

on en restera là pour partir ensuite sur un ris de veau pané au noi-

inégalée dans le vaste monde où le raisin est planté en masse. Cro-

settes si le Vézelay est légèrement boisé. Enfin la minéralité du vin

quants et énergiques, les blancs de Vézelay ont cette délicatesse

et ses notes racinaires sont conseillés sur tous les légumes racines

saline que recherchent les palais modernes. L’image est à construire

de l’automne.

sur les bases solides de la qualité du vin, celle du terroir mis en valeur par les vignerons. Enfin, il fait partie des vignobles d’avenir qui,
comme tous les vignobles septentrionaux, seront de plus en plus
recherchés, compte tenu du réchauffement climatique.

Le vin de Vézelay pourra très bien vous accompagner sur le plateau
de fromage du dimanche soir.
Selon vous, quel est l’avenir de cette appellation en Bourgogne ?
C’est surtout la capacité des vignerons à mettre toute la fraîcheur
de leur terroir dans les vins qui sera le meilleur des atouts pour engager l’avenir. Encore méconnu le blanc de Vézelay pourrait séduire
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une clientèle jeune qui recherche la découverte.

Julia SFEZ - Restaurant « Polissons » 75018 Paris
Pourquoi avoir choisi un vin de Vézelay dans votre carte de vins ?
J’ai choisi l’appellation suite à un coup de coeur lors d’une dégustation et aujourd’hui j’apprécie particulièrement le travail du vigneron
qui en est à l’origine. J’affectionne les petites appellations, moins
connues que les grandes stars, qui offrent une nouveauté indispensable à un livre de cave.
Comment est-il accueilli par vos clients ?
Nos clients sont souvent frileux de découvrir des vins méconnus,
mais c’est le travail d’un bon sommelier de les guider et de ne pas
les décevoir. Ils sont ensuite heureux d’avoir goûté quelque chose
de nouveau, d’avoir fait une découverte.
D’après vous, quels sont les atouts majeurs de cette appellation
auprès de votre clientèle ?
Cette appellation se distingue par sa fraîcheur, son velouté et un
excellent rapport qualité-prix ! Dans notre établissement, vous pouvez déguster du Vézelay au verre ou à la bouteille.
Chez « Polissons », avec quels plats aimez-vous proposer du
Vézelay ?
Le vin de Vézelay est parfait en ce moment dans notre restaurant
pour accompagner notre entrée de «carpaccio de daurade, moutarde violette, persil et amandes grillée» ou encore pour poursuivre
sur le plat «cabillaud laqué au miso, raviole farcie et tofu frit».
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Infos pratiques
P R O G R A M M E

Samedi
Samedi26
26Janvier
Janvier2019
2019

Dimanche 27 Janvier 2019

7h30

8h30

Défilé des confréries de Bourgogne dans les vignes et le

Défilé des confréries locales de l’Yonne

village de Vézelay.
9h45
26 & 27 JANVIER
2019

9h15

Messe solennelle en la Basilique de Vézelay

Cérémonie aux morts à Vézelay
10h00
9h45

Ouverture des caveaux de dégustation à Vézelay

Messe solennelle en la Basilique de Vézelay
11h00
11h00

Saint-Vincent

TOURNANTE DE BOURGOGNE

Ouverture des caveaux de dégustation à Vézelay

lien

11h00

13h30

Intronisations d’anciens vignerons par la Confrérie des

Banquet gastronomique

Chevaliers du Tastevin
17h00

W W W .V E Z E L AY 2 0 1 9 . F R

17h00
Fermeture des caveaux de dégustation
19h00
Banquet gastronomique
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Intronisations par la confrérie des quatre coteaux du Véze-

Fermeture des caveaux de dégustation

Infos pratiques

L’affiche :

Kit de dégustation :

Une basilique en mouvement, une confrérie joyeuse, et un
verre de vin haut porté, voici les symboles de l’affiche officielle Vézelay 2019.

Un verre + un porte-verre + 7 tickets de dégustation = 15 €
en pré-vente sur internet jusqu’au 15 janvier ou 18 € le jour J

Début mai, un grand concours d’artiste avait été lancé dans
le village connu pour ses artistes et ce sont près de 20
oeuvres qui ont été déposées pour porter les couleurs du
grand évènement. Finalement, c’est la graphiste Camille
Garnier, installée à Beaune mais originaire des environs de
Vézelay qui a remporté le concours.
Prochainement, une série limitée d’affiches artistiques
numérotées seront mises en vente pour le bonheur des
collectionneurs.

Les caveaux de dégustation :
Dix caveaux seront répartis de façon à offrir aux visiteurs
une agréable déambulation à travers les ruelles et les
places de la ville, réservant la surprise d’une cour ancienne
ou d’un point de vue remarquable sur le vignoble. On y dégustera nos vins blancs des trois derniers millésimes et
dans toute leur diversité : 3 caveaux consacrés au Bourgogne Vézelay 2015, 3 caveaux au Bourgogne Vézelay
2016 et 3 caveaux au tout premier millésime de l’appellation Vézelay : 2017, sans oublier un caveau dédié au Bourgogne Rouge.

Les animations :
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Déambulez dans les rues de Vézelay et laissez vous porter
au son des fanfares, des scènes de théâtre et des concerts
(Cité de la Voix) prévus à cette occasion. Admirez les
démonstrations de métiers, écoutez des visites guidées et
découvrez des expositions au gré de votre promenade.
Pour le déjeuner, faites une pause dans un restaurant de
Vézelay ou sur les nombreux stands de vente à emporter.

Verres Collection Saint-Vincent tournante Vézelay 2019 =
30 € les 6
Un site Internet dédié : www.vezelay2019.fr
réservation des kits de dégustation en ligne
réservation des places de banquet en ligne

Banquet :
Réunir le temps d’un menu quatre grandes signatures icaunaises, c’est la promesse de l’équipe organisatrice de la
Saint-Vincent Tournante 2019 !
A chaque chef son plat. La première entrée sera signée par
le célèbre Marc Meneau - figure emblématique de Vézelay
- la deuxième entrée par le prometteur Ryo Nagahama qui
officie Au Fil du Zinc de Chablis, le plat principal sera
l’oeuvre de Jean-Michel Lorain, chef doublement étoilé de
la Côte Saint Jacques, et le dessert par le talentueux chocolatier d’Auxerre, MOF 2007 Olivier Vidal. Le tout sous la
houlette de Daniel Aublanc, président de l’Amicale des Cuisiniers de l’Yonne.
Le détail du menu a été dévoilé au début de l’automne sur
notre site internet
Les banquets auront lieu les samedi 26 janvier à 19h et dimanche 27 janvier à 13h30 à la salle communale de Montillot. Pour chaque date, 700 places sont disponibles à la
vente, exclusivement sur le site Internet www.vezelay2019.
fr à la page «boutique» - ouverture de la billetterie le 12 juillet 2018 à 10h - tarif 150€/personne, vins compris.

Les vignerons
de Vézelay

Marie-Christine Basseporte
9, route de Vaux- La Cour-Barrée
89290 Escolives-Sainte-Camille
Tél. : 03.86.53.35.22
mc.basseporte@gmail.com
www.mc-basseporte.com
Domaine de La Cadette
Valentin Montanet
17 rue de l’Abbé Pissier
89450 Saint-Père
Tél. : 09.75.94.75.23
bureau@lasoeurcadette.fr
Domaine Montanet-Thoden
Valentin Montanet
17 rue de l’Abbé Pissier
89450 Saint-Père
Tél. : 09.75.94.75.23
bureau@lasoeurcadette.fr
Domaine Camu Frères
Philippe Rossignol
Le Clos
89450 Vézelay
Tél. : 03.86.32.35.66
regnard.chablis@wanadoo.fr
www.ladoucette.fr

Vignerons de la Colline Eternelle
(anciennement Cave Henry de Vézelay)
4 route Nanchèvres
89450 Saint-Père
Tél. : 03.86.33.29.62
henrydevezelay@wanadoo.fr
www.henrydevezelay.com
Domaine des Coeuriots
Claudette et Yoann Defert
37 rue du Pont 89450 Saint-Père
Tél. : 06.72.34.65.12
defert.claudette@orange.fr
www.domainedescoeuriots.fr
Domaine La Croix Montjoie
Sophie et Matthieu Woillez
50 grande rue 89450 Tharoiseau
Tél. : 03.86.32.40.94
contact@lacroixmontjoie.com
www.lacroixmontjoie.com
Domaine Dupont Yves et Delphine
19 Rue de l’Abbé Pissier
89450 Saint-Père
Tél. : 03.86.33.31.43
delphinedupont@orange.fr

Domaine Hervé Eypert
27 grande rue
89450 Tharoiseau
Tél. : 06.72.90.08.84
domaine.eypert@orange.fr
Domaine Elise Villiers
Précy le Moult
89450 Pierre-Perthuis
Tél. : 06.73.60.32.70
contact@elisevilliers.com
www.elisevilliers.com
Domaine des Faverelles
Patrick Bringer et Isabelle Georgelin
15 Rue du Four
89450 Asquins
Tél. : 03 86 33 34 42
faverelles@lesfaverelles.com
www.lesfaverelles.com
Le Cellier de l’Abbaye
Domaine Martin Barbieux
25 rue saint Etienne
89450 Vézelay
Tél. : 06 45 71 25 35
cellierdelabbaye@gmail.com
Crédits photos
Heko Köster : photographe officiel de la
Saint-Vincent Tournante de Vézelay
Images et associés, Shutterstock,
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P A R T E N A I R E S

• COMMUNAUTE DE COMMUNES

• GROUPE ETC

• COMMUNE DE VÉZELAY

• MCC LABEL

• LEHMANN GLASS

• ALABEURTHE

• SCHIEVER

COMITE D’ORGANISATION SAINT VINCENT VEZELAY 2019
89450 Saint Père
www.vezelay2019.fr - contact@vezelay2019.fr
Président : Matthieu Woillez - 06 78 32 46 77
Presse : Sophie Woillez - 06 17 10 17 74

www.esprit-archibald.com

Mairie de Saint-Père

