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LA BOURGOGNE LE BERCEAU DE VINS PRINCIERS
Tout le monde connaît les célèbres vins de Bourgogne: vins de la Côte d’ or ou de la
Saône et Loire, mais on connaît moins, ceux du département de Yonne, la Bourgogne
Septentrionale. Pourtant de superbes paysages, imprégnées de
douceur bucolique et des villes et des villages qui offrent des trésors
architecturaux inestimables, comme les cathédrales d’ Auxerre ou de Sens, la sublime
basilique romane de la Sainte Madeleine- ou on conserve les reliques de la grande amie
de Jésus- nichée sur la colline sacrée de Vézelay et d’ autres. Mais la Bourgogne,
ce n’est pas la Bourgogne, si sa culture gastronomique n’est pas présente. Vous ne serez
pas déçu, en visitant l’ Hôtel restaurant et du Lion d’ Or, a Vézelay, ancien relais de
poste, ou un jeune chef talentueux, Gregory Vallet, remplit une mission essentielle,
celle de dépoussiérer la tradition gastronomique de la Bourgogne, en apportant
une touche de modernité, une autre de l’ élégance et de raffinerie, tout en gardant les
trésors inestimables de la Tradition culinaire bourguignonne.
Mais ici le seigneur est le Chablis. Au départ, une histoire
de vigneron. Celle de la famille DEFAIX installée depuis 12 générations dans
ce vignoble de prestige. Mais c’est avec Daniel - Etienne Defaix,
le représentant actuel de la famille que tout va changer. Il pense que c’ est le vin qui
doit aller au public et non le contraire et il décide en 1987 d’ ouvrir le premier caveau
ouvert 7 jours /7 au public. Le fait caractéristique de Chablis, c’est que on procède à
l’ autodestruction des levures et on enrichit le vin en arômes propres à son terroir
d’origine.
Il y a aussi le CRÉMANT; Ce vignoble situé au coeur de l’Auxerrois, s’enracine dans une
pierre calcaire qui va donner au CRÉMANT, sa finesse et son élégance. Les
raisins sont pressés en grappes entières et seule la meilleure partie des jus, la ”
cuvée” est utilisée.
Mais pour faire ce voyage passionnant, il existe un organisme l’ HEDS. Crée dans les
années 2000 l’ HEDS, s’ est donnée pour mission de développer tout un réseau d’
infrastructures d’ accueil touristique dans le département de Yonne afin de répondre
concrètement à une demande bien spécifique: proposer des séjours touristiques tout
compris déclinés selon différentes thématiques.

