Château de Bissy-sur Fley - Vendredi 17 juin 2022 de 9 h à 17 h 30 8h30 Accueil - 9 h : Début des journées
Jocelyne Pérard :
Ouverture des Journées 2021

Responsable de la Chaire UNESCO Culture et traditions du
vin, de l’Université de Bourgogne

Daniel Raichvarg :
Effervesciences pasteuriennes

Histoire d’une maison spécialisée dans l’élaboration
de Crémant de Bourgogne depuis 1951

Professeur émérite Université de Bourgogne Chargé de
mission pour l’Académie des sciences auprès de l’EPCC Terre
de Louis Pasteur (dont nous célébrons les 200 ans de sa
naissance en 2022

Agnès Vitteaut :
Maison Vitteaut Alberti

Des bouteilles à la mer
Pause déjeuner
L’effervescence biologique des sols au service de la
production viticole

Les Chauve-souris dans le vignoble Bourguignon

Régis Gougeon :
Professeur en chimie et œnologie - université de Bourgogne
Co président du conseil scientifique du pôle Bourgogne vigne
et vin

Lionel Ranjard :
Directeur de recherches INRAE, spécialiste en écologie du sol,
agroécologie, UMR Agroécologie INRAE Dijon)

Gilles Sentenac :
Institut français de la vigne et du vin (IFV Beaune)

La naissance et l'affirmation du champagne (XVIIe XXIe siècles)"

Les mots et discours de la dégustation des
crémants de Bourgogne et des espumantes
Brésiliens

Serge et Claudine Wolikow : Professeurs honoraires
Chaire Unesco Culture et traditions du vin Université de
Bourgogne

Mariele Mancebo :
Docteure en sciences du langage, et actuellement chercheure
postdoctorale à l'université de Bourgogne

Visites du château, de ses vignes et de l’exposition « Colette et le vin »,
en fin d’après-midi à l’issue des conférences
Vendredi 18 h : Libre participation
Projection du film : "Les femmes et le champagne : un
Sélection officielle du concours Oenovidéo en 2013

amour fou".

Château de Bissy-sur Fley - Samedi 18 juin 2022 de 9 h à 17 h 30
8h30 Accueil - 9 h : Début des journées
Du Mousseux pour les Indes
Effervescents du Monde : Genèse d’une
confrontation qualitative

Claude Limon
Secrétaire de l’association des Amis du Musée Niépce

Henri-Laurent Arnould : Fondateur de la revue des
œnologues, du festival international oenovidéo et du
concours des meilleurs effervescents du monde

Marie-Claude Pichery Professeur Emérite Université de
Les vins effervescents du Royaume-Uni
Une aventure de la « Bio » et de la « bulle » de 1978
à aujourd’hui
Présentation du mémoire de fin d’étude sur
l’architecture du patrimoine viticole
Pause déjeuner
Quand la cuisine se fait mousser.

La Blanquette de Limoux, une histoire effervescente.

Bourgogne - Franche-Comté

Martine d’Heilly Huberdeau Viticultrice, domaine du
Chétif Quart

Cécile Minardi:
Étudiante en design d’espace / DNMADE : Diplôme des
Métiers d’Arts et du Design, parcours conception spatiale et
lumière

Christophe Lavelle :
CNRS / Muséum National d'Histoire Naturelle / Sorbonne
Université

Laurence Turetti :
Docteur en histoire

Petit mont deviendra grand (La renaissance du
cépage mollard )
Lanzarote : Le vignoble de l’impossible

Laetitia Allemand : Vigneronne Domaine Allemand
Luca Torelli:
Domaine El Grifo

Visites du château, de ses vignes et de l’exposition « Colette et le vin »,
en fin d’après-midi à l’issue des conférences
Samedi 17h30 : (5 euros/ personne)

Dégustations commentées, de Bulles d’Ici et d’Ailleurs

INSCRIPTIONS
Prénom

NOM

Courriel

Commune :
Portable :
S’inscrit (s’inscrivent)
Aux rencontres une journée : Vendredi / Samedi (*)
Aux rencontres deux journées

10€ ou 8€(*) X ____participant(s)

Inscription
obligatoire auprès
de l’association.
Seules seront
prises en compte
les inscriptions
TOTAL
accompagnées de
______________ euros
leur règlement. (*)

15€ ou 10€(*) X ____participant(s)

______________ euros

Au déjeuner du vendredi

20 € X _______participant(s)

______________ euros

Au déjeuner du samedi

20€ X _______participant(s)

(*) Rayer les mentions inutiles

Joint un chèque de :

IMPORTANT

Tarif réduit :
étudiants et
______________ euros membres de
______________ euros l'association

Accès

Renseignements,
Office de tourisme Sud Côte Chalonnaise
Tél: 03 85 92 00 16
Courriel: Tourisme@ccscc.fr
ou
Courriel : info@pontus-de-tyard.com
Site : www.pontus-de-tyard.com
Inscriptions Réservations,
Association Renaissance du Château
de Pontus de Tyard
71460 BISSY sur FLEY
M. Claude Jouve Tél : 03 85 49 28 14
Courriel : info@pontus-de-tyard.com

