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Evènement  

28-29 Janvier 2017 St Vincent Tournante Mercurey  

(71) 

 Depuis plus de 70 ans, cette fête rend 

hommage aux différents crus et terroirs de 

Bourgogne au travers de dégustations et de 

cérémonies traditionnelles. À la fin du mois 

de janvier, les confréries de Bourgogne se 

rassemblent en de longues processions. Ils 

deviennent officiellement détenteurs d’un 

savoir ancestral et perpétuent la tradi-

tion : la défense et la valorisation des vins 

de la région. Le public assiste à des défilés 

hauts en couleurs . 

Recevoir de vos nouvelles ou vos visites sont pour nous un bonheur 

n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir la liste des vins de notre production 

 

 

 

 

Que font les vignerons durant  l’hiver ?  

La taille de la vigne est une opération ayant pour but de limiter 

la croissance et réguler la production des raisins . Elle s'effectue 

a partir de la chute des feuilles jusqu'à la reprise de la végéta-

tion .Il faut entre 60 et 80 heures pour tailler un hectare. 

En quoi consiste la taille  

La vigne est une liane qui a de très longs rameaux. Au prin-

temps, les bourgeons de l'extrémité débourrent les premiers et 

ralentissent le développement des bourgeons situés plus bas. 

Cette particularité trouve son fondement dans la nécessité de la 

vigne sauvage de croître très rapidement. 
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L’origine de la taille  

L’histoire raconte que Saint Martin de Tours s’assoupit un 

jours au milieux des vignes d’un monastère. Bien qu’attaché 

son  âne dévora  tous les sarments des ceps qui l’entouraient.                                                                                   

Aux vendanges qui suivirent les moines constatèrent avec sur-

prise que les pieds « taillés » par l’âne était plus productifs et 

donnaient des raisins de meilleur qualité  

 

Editorial:    

La solidarité, fondement de la survie de l’humanité est à la 

base des sociétés de secours mutuel qui rassemblent les vi-

gnerons .                                                                             

Pour conserver la vitalité de cet élan ,chaque année en    

janvier Saint Vincent est honoré dans les villages puis a la 

Saint Vincent tournante .                                                        

Quelle bonne idée: faire la fête solidaire en janvier autour 

du vins de bourgogne ! 

Saint Vincent 

Tous les ans tu fais voyager 

Tes défilés nous font rêver 

Deux journées pour te célébrer 

Tout le monde pour te préparer 

Elan de solidarité 

Dans le partage et l’amitié 

Cuvée spéciale pour rassembler 

Vignerons, amis, sociétés 

A la fin du mois de janvier 

Fête surprise, souvent gelée  

Dans les villages décorés 

Aux sons et musiques variés 

Elias (neveu de Francois et Blandine)  

 Utilisé dans les 

années  1860  

Utilisé dans les 

années 1950  

                                       

Utilisé dans les 

années 1970 
Utilisé dans les 

années 1990 

Utilisé aujourd'hui  

Lucien Rocault 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisin

