
Vézelay accueillera la Saint-Vincent Tournante 2019 ! 

La Saint-Vincent Tournante 2018 qui a eu lieu les 27 et 28 janvier derniers sur l’appellation Saint -Véran, 
a connu un grand succès. Comme le veut la tradition, Vincent Barbier, Grand Maître de la Confrérie des 
Chevaliers du Tastevin a annoncé au terme des intronisations des vignerons le lieu de l’édition 2019.

C’est officiel,  c’est Vézelay, dans l’Yonne, toute nouvelle AOC village depuis novembre 2017, qui accueillera 
la 75ème Saint-Vincent Tournante.  Après Chablis (1976 et 1999) et Irancy (2016), Vézelay sera la troisième 
commune de l’Yonne à accueillir la Saint-Vincent Tournante, les 26 et 27 janvier 2019. 

La présence de la vigne à Vézelay remonte à l’époque gallo-romaine (fin du 1er siècle).  À son apogée, au 
XVIIIème siècle, le vignoble couvrait 500 hectares. Mais l’arrivée du phylloxera en 1884 faillit faire disparaître 
ce vignoble presque totalement. À la fin des années 60, il ne subsiste plus qu’un ou deux maigres hectares 
encore cultivés.

Une vingtaine de viticulteurs a relancé, il y a plus de vingt ans, les vins de Vézelay sur les côteaux dominés par 
la célèbre basilique inscrits en 1979 sur la liste du patrimoine mondial.
Tous les amateurs de vin de Bourgogne sont invités à découvrir cette jeune appellation prometteuse riche 
d’une centaine d’hectares en production qui se décline exclusivement en vin blanc. Les vignes sont plantées 
entre 190 et 330 mètres d’altitude sur les coteaux pentus orientés sud/sud-est.

Depuis plusieurs mois, les vignerons et les villageois préparent en secret cette fête. On imagine déjà la beauté 
du défilé des bannières et des statues monter en procession à travers les vignes de la colline éternelle...

Matthieu Woilliez, président du syndicat Bourgogne-Vézelay et sa délégation
avec le Grand Conseil de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin 

le samedi 27 janvier 2018 à Prissé dans le Mâconnais. 
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