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Dani l'fluxoii, Louii-Fabrice Latour
s'invente un nouvel Oregon
Le président de la maison Louis Latour relance les bourgognes de l'Auxois,
au nord de la Côte d'Or, en se tenant à l'écart de l'ODG Bourgogne.

C

est une Bourgogne méconnue, un
paysage puissant, une succession
de monts bosselés tapisses de
prairies et de bois, face au plateau
du Morvan Une campagne chantée par Henri
Vincenot et Jacques Lacarnere, une part de
la memoire française Alise Sainte Reine, le
site de la célèbre bataille d'Alesia, n'est qu'a
15 kilometres C'est la, entre Villaines les
Prévôtés et Viserny, au milieu des pres et des
vergers de pommiers, que Louis Fabrice
Latour, tente un nouveau pan relancer I an
tique vignoble de ['Auxois et y produire de
bons vins blancs et rouges de Bourgogne en
IGP Coteaux de l'Auxois, en se gardant bien
de rejoindre l'AOP Bourgogne
Tout sauf l'AOP Bourgogne

Apres avoir brise un premier tabou en plan
tant du pinot noir dans les Pierres Dorées, au
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sud du Beaujolais ("vendu en appellation
Coteaux Bourguignons), voila donc que le
president du Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne (BIVB), par ailleurs
patron de la maison beaunoise Louis Latour,
ouvre un second front, cette fois a l'extrême
nord de la Côte d'Or La, sous la marque de
sa maison chablisienne Simonnet Febvre
pilotée par Jean Philippe Archambaud, il produit sur 15 hectares un délicieux vm blanc
issu de chardonnay, de pinot gris et d'auxer
rois, cet antique cepage lorrain qui donne ici
de tres bons resultats, ainsi que 2 000 bou
teilles de pinot noir
Invite a rejoindre l'ODG Bourgogne et
donc 1AOP, Louis Fabrice Latour saccroche
pourtant a son IGP auxois Ce label plus
modeste offre en effet plus de liberte A
Villames-les-Prevôtes, Louis Fabrice Latour
peut planter lusqu'a trois hectares de vignes
par an contre une poignee d'ouvrées s'il était
en AOP, il peut aussi tailler ses vignes en lyre
ou tester de nouveaux assemblages si bon lui
semble Par ailleurs, il est convaincu que la
mention Auxois constituera demain un pre
cieux label face aux simples bourgognes
L'Auxois plutôt que ('Oregon

La presentation de ses vins, pour la premiere fois, a Beaune, en novembre dernier,
lors de l'Exposition generale des vins de
Bourgogne, a fait grincer des dents « Ils
étaient au milieu des vins de Bourgogne sans
etre dans IODG Bourgogne », s'étonne un
observateur Latour, lui, voit la l'opportunité
de redynamiser, pourquoi pas avec d'autres,
une region désolée a l'heure ou bien des
Bourguignons partent investir dans le
Nouveau Monde « Si on nous donne la liberte
d'entreprendre en Bourgogne, pourquoi planter
a l'étranger ? », explique t il aux journalistes
anglo-saxons qui s'étonnent de son patric
tisme economique, ajoutant en nant « C'est
simple, l'Auxois, cest notre Oregon a nous » •
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