
  

 

La bonne pierre fait les bons crus 

L’association Pierre de Bourgogne célèbre la Saint-Vincent Tournante ! 

L’édition 2012 de la Saint-Vincent qui se déroulera les 28 et 29 janvier 2012 à Dijon, Beaune et Nuits-

Saint-Georges  a une saveur très particulière. Elle est placée sous le signe de la candidature des 

Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine de l’UNESCO et est organisée par la Confrérie du 

Tastevin. 

L’association Pierre de Bourgogne se devait de participer à cet événement, puisqu’elle a pour objectif 

de promouvoir l’une des plus grandes richesses naturelles de la Bourgogne : la pierre. 

Chassagne, Corton, Ladoix , autant de noms célèbres qui attirent oenologues et autres amateurs de 

vins, mais aussi architectes et amoureux de la pierre. En effet, en Bourgogne, les vignes se 

développent sur des sols rocheux  calcaires. Elles s’enrichissent de la qualité et de la diversité du 

sous-sol calcaire, issu des dépôts marins sédimentaires de l’ère secondaire. De cette association 

naîtront des vins fins et vifs. Pierre et vin sont donc intimement liés. 

La pierre de Bourgogne est une pierre calcaire unique, déclinée en plus de 80 qualités différentes, 

issue de 5 bassins d’extraction : le bassin Tonnerois, le bassin de la Côte, le bassin Mâconnais, le 

bassin Châtillonnais et le bassin Nivernais 

Elle confère une grande partie de leurs caractéristiques aux vins de Bourgogne.  

Présente dans le vignoble sous forme de murgers, cabottes, châteaux, églises, villages, elle participe 

au patrimoine exceptionnel des  1200 Climats de Bourgogne.   

Pendant 2 jours, l’association Pierre de Bourgogne vous fait découvrir toute la richesse de la pierre 

bourguignonne, en présence de professionnels du secteur. 



  

 

Programme  

A Nuits-Saint-Georges : 

Un panneau de 2 mètres par 0,90 mètres commandé par la ville de Nuits-Saint-Georges présentera  

sur une carte les différentes pierres de la Côte de Nuits, place Centrale à Nuits-Saint-Georges.  Le 

pied en pierre de Comblanchien est réalisé par l’entreprise Côté Pierre (http://www.cotepierre.fr/)). 

La pierre est offerte par l’entreprise SETP (http://www.setp.fr/). 

David Schneider, sculpteur, artiste plasticien, dessinateur, peintre, calligraphe et 

enlumineur sculptera en direct et en public une statue d’1,50 mètres de  Saint-Vincent  

(http://les3chouettes.pagesperso-orange.fr/). 

 La pierre de Massangis est offerte par l’entreprise Rocamat 

(www.rocamat.fr). 

 

 

A Dijon : 

L’association Dijon Je T’Aime et l’association Pierre de Bourgogne se sont réunies pour célébrer à 

leur manière la Saint-Vincent Tournante. Elles font installer une cabotte place Darcy. 

Une cabotte est un petit abri en pierres sèches situé en bord des vignes, utilisé autrefois par les 

vignerons pour se protéger des intempéries, ou pour déjeuner. Elle fait donc partie intégrante des 

climats du vignoble de Bourgogne.  

Cette cabotte ou cadole est construite par la société MDB Société Nouvelle, située à Magny‐les‐ 

Villers dans les Hautes‐Côtes, et dirigée par Olivier Daguzan (www.mdbfrance.com), et mise en 

oeuvre par l’entreprise artisanale La Pierre Angulaire de Chaux(21)  dirigée par Patrick Houguet           

( www.en-pierre.fr) 

 



  

 

A proximité de la cabotte, des membres de l’association Pierre de Bourgogne présenteront quelques 

variétés de pierres et renseigneront les visiteurs sur la filière pierre, ses métiers ainsi que les 

diversités d’applications de la pierre de Bourgogne, en intérieur et en extérieur, du style traditionnel 

au plus contemporain. 

Des élèves du CAP et Bac Professionnel Taille de pierre du lycée des Marcs d’Or, ainsi que leurs 

professeurs seront présents place Darcy pour une démonstration de taille de pierre.  Leur 

participation est symbolique, puisque l’unique vin de Dijon est produit au Clos des Marcs d’Or. 

La Boutique de Bacchus (http://www.laboutiquedebacchus.fr) sera présente sur différents stands 

dans les trois villes de Dijon, Nuits-Saint-Georges et Beaune. Elle proposera à la vente des sous-verres 

en pierres de Bourgogne aux couleurs de la Saint-Vincent Tournante.  

 

 

8 variétés de pierre sont disponibles. Chacune d’entre elle représente un bassin carrier : 

 

- la pierre de Saint-Martin Belle Roche 

représente la Côte Mâconnaise et est 

fournie par les Carrières Masson (SA) 

http://revetement-sol-en-pierre-dallage-

carriere.carrieres-masson.fr/ 

- la pierre de Buxy-Bayadère représente la 

Côte Chalonnaise et est fournie par 

Rocamat (www.rocamat.fr) 

- la pierre de Chassagne représente la Côte 

de Beaune et est fournie par l’entreprise 

Côté Pierre (http://www.cotepierre.fr/) 

 

- les pierres de Comblanchien et de Rose de 

Nuit représentent les Côtes de Nuits. La 

première est fournie par Rocamat 



  

 

(www.rocamat.fr), la seconde par la Pierre de France (http://lapierredefrance.com). 

- la pierre de Corton représente les Hautes Côte et est fournie par la Pierre de France.          

(http://lapierredefrance.com). 

- la pierre de Saint-Rémy représente la Côte Châtillonnaise et est fournie par l’entreprise 

Rocamat (www.rocamat.fr) 

- la pierre de Massangis représente le bassin Tonnerrois et est fournie par l’entreprise 

Rocamat (www.rocamat.fr) 

Les entreprises de la filière pierre, et en particulier les adhérents de l’association Pierre de 

Bourgogne (MDB SN, La Pierre de France, Côté Pierre, SETP, Rocamat, David Schneider) 

seront donc présentes aux côtés des villes et organisateurs de cette St Vincent-Tournante 

dédiée  aux Climats  de Bourgogne.  
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