Dossier de presse
Percée du Vin Jaune 2014

Contacts
Les Ambassadeurs des Vins Jaunes
Château Pécauld - BP 41 - 39600 Arbois
Tél. : 03 84 66 26 14
percee@jura-vins.com
www.jura-vins.com
Plus d’informations sur www.percee-du-vin-jaune.com
Contact presse : Rouge Granit
Laurent Courtial / Caroline Campalto
ccampalto@rouge-granit.fr - 06 17 07 30 75
Aurélie Dupas - adupas@rouge-granit.fr - 06 46 36 57 52
Retrouvez nous sur www.facebook.com/atelierrougegranit
www.rouge-granit.fr

Elle
venait
d’avoir

18
ans

Connaissez-vous

La

Percée du Vin Jaune ?
CONLIEGE ET PERRIGNY
1er et 2 Février 2014 - JURA

édito

Comment concevez-vous votre rôle de
Présidente ?
Vous l’avez compris, pour moi la Percée est
un grand challenge, en tant que femme, en
tant que vigneronne, en tant que Présidente
de la manifestation la plus porteuse de notre
vignoble. Ce n’est pas une mince affaire !
J’assure la coordination d’une vingtaine de
commissions pour la mise en place d’une
bonne organisation de la fête, à laquelle
contribuent également les « Ambassadeurs
des Vins Jaunes ». De nombreux bénévoles
s’associent à l’organisation. Contribuent
également à notre succès et je les en remercie, les collectivités locales de Perrigny
et Conliège, Lons-le-Saunier, le Département du Jura et la Région Franche-Comté.
Je n’oublie pas non plus toutes ces « petites
mains » qui oeuvrent durant de longs mois,
dans l’ombre, avec beaucoup de générosité,
d’efficacité et d’énergie pour décorer et animer le circuit de la fête et encore en assurer
le bon déroulement.
À l’exemple des communes de Conliège et
Perrigny et de leurs habitants qui sont fortement impliqués depuis que la candidature
commune des deux villages a été officiellement retenue.
Je peux aussi compter sur une foule de bénévoles que nous remercions chaque année
au cours d’un banquet. Ils sont plus de 700 !
Leur fierté : accueillir des milliers de visiteurs. Quant aux habitants, ils ouvrent leurs
caves et font ainsi découvrir leur patrimoine
où, sous la responsabilité d’associations locales, assurent la tenue de stands pour la
restauration, tandis que des chapiteaux accueillent les amateurs de cuisine … parfois
au Vin Jaune !

Une femme Présidente, rencontre avec
Marie-Florence Pignier :
Comment imaginez vous cette Percée 2014 ?

Quelle identité aimeriez-vous lui donner ?

Je l’imagine avec émotion et sérénité, tout en
étant bien consciente de l’importance de la
tâche qui reste à accomplir, pour au moins
égaler le succès des éditions précédentes.
Vous vous rendez compte ? 40 000 visiteurs,
venant de toute la France, pour la Percée du
Vin Jaune ! Je me dois aussi de penser à la
presse que nous accueillons avec plaisir. Par
elle, le juste écho de cette fameuse Percée du
vin jaune est donné, tant dans les médias locaux, nationaux, qu’étrangers. Sérénité donc,
un sentiment conforté par le soutien indéfectible des Ambassadeurs des Vins Jaunes et
de tous les vignerons jurassiens.
Voilà bien là les clefs de notre réussite et
pourquoi cet évènement est devenu incontournable depuis 17 ans, dans le panorama
de la vie viticole française. Je vous le dis,
l’édition 2014 sera festive, conviviale colorée et culturelle. Elle sera à la hauteur pour
célébrer ses 18 ans ! Pour cet anniversaire,
très symbolique, le secteur viticole des
« coteaux lédoniens » sera à l’honneur.
Deux villages favorisés par leur proximité et
qui possèdent un riche patrimoine qui les
unit, tant viticole, par ses coteaux qui s’épanouissent sur la reculée du Val de Vallière,
à deux pas de la ville de Lons Le Saunier,
qu’architectural. Ici, des maisons témoignent
d’une activité vigneronne intense, dès le
XVIIème siècle.

Les Ambassadeurs des Vins Jaunes m’ont
demandée d’assurer cette Présidence, marquée par ce 18ème anniversaire. Sensible à la
conduite, avec mes frères, du vignoble familial exploité en biodynamie, situé notamment
sur les coteaux de Perrigny et Conliège, face
à mon village de Montaigu, je ferai de ce
mode de culture d’avenir un élément de réflexion au cours de la Percée. J’en porterai,
avec d’autres vignerons, témoignage en sollicitant la contribution d’intervenants.
Ce sera là une belle reconnaissance pour
la viticulture biologique dans le Jura dont
l’importance s’amplifie. Ainsi ai-je, en tant
que femme, une pensée pour ma collègue
Monique Dugois qui a été la première présidente pour l’édition 2004.
En tant que vigneronne, il me tient à coeur de
dédier cette édition à toutes les femmes « de
la vigne et du vin » qui œuvrent avec discrétion et efficacité dans l’activité viticole.
J’en profite pour résumer ainsi la Percée du
Vin jaune 2014 : les 1er et 2 février, elle se vivra
au féminin !
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Pour vous, que symbolise cet événement ?
Le Vin Jaune fait partie de notre culture et de
nos traditions.
La Percée, au fil de ses 17 précédentes
éditions, est devenue un des évènements
majeurs du département, mais aussi de
l’actualité viticole française. Les vignerons
jurassiens trouvent là l’occasion d’illustrer
leur savoir-faire, la richesse de leur terroir et
la diversité de leurs vins. Pas un jurassien qui
n’en soit fier ! Enfin, nous y tenons, la Percée
est aussi culturelle. La musique est un des
thèmes principaux de l’édition. Tout comme,
plus avant, je faisais allusion à des interventions ou conférences sur la biodynamie.
Elles seront à notre programme. Voilà ainsi
résumé les symboles de la Percée. C’est un
élan de générosité collectif pour célébrer en
chœur, avec des milliers de visiteurs, le vin
d’exception qu’est le Vin Jaune mais aussi
l’ensemble des vins du Jura. Oui, cette fête
mérite bien ce qu’elle est devenue pour ses
18 ans : une des plus grandes fêtes viticoles
françaises !
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Qui a eu cette idée folle,
un jour, d’inventer la
Percée du Vin Jaune ?

Marie-florence Pignier
« Pari fou que la création de la Percée du Vin Jaune ? »

- Pari fou ? Sans hésiter : non !
À la genèse de cette aventure, comme toujours, il y a des hommes et des femmes qui
durant des siècles, ici en terre jurassienne, ont travaillé des arpents de vignes à nuls
autres pareils, conjugaison de marnes et de climats qui nous distinguent. Et que dire
encore de nos cépages qui, là aussi, font la différence, Savagnin, Poulsard, Trousseau et
Chardonnay, Pinot noir…
Un homme, c’est vrai, a eu cette idée folle dont vous connaissez aujourd’hui le résultat :
Bernard Badoz, l’un des nôtres. On lui dit, tous les jours, merci !
Mais merci aussi à tous les vignerons du Jura. Dès la 1ère heure, autour de l’idée de Bernard Badoz, ils ont su fédérer les forces et qualités spécifiques de leurs AOC, vignerons
du Sud comme du Nord Jura.
Je retiens cette idée du fondateur de la Percée. Elle fait notre force : « Rassembler, bien
dire haut et fort, l’exception pour ainsi dire « culturelle » et gustative du vin jaune ».
Déjà le célèbre Curnonsky, « le prince des gastronomes » l’écrivait : « le Vin Jaune est un
des meilleurs vins du monde ! ».
Sur ce thème encore, les médias nous ont accompagnés notamment au niveau régional,
spontanément, allant jusqu’à prendre l’initiative d’un concours invitant le lectorat du Jura
a trouver le nom de baptême de notre manifestation. Il est aujourd’hui légendaire. Ce fut
et cela demeure : la fameuse « Percée du Vin Jaune »!
Rassembler, oui : présidents des AOC Côtes du Jura, de l’Etoile, d’Arbois et naturellement
de Château-Chalon. J’évoque ici les noms de ceux de la 1ère heure: Pierre Rolet, Alain
Baud, Marc Deriaux, Jacques Durand-Perron. Rassembler donc, mais avec ce principe :
« que la Percée du Vin Jaune fasse connaître vignoble et patrimoine du Jura ».
C’est ainsi que le pacte entre vignerons a été scellé : chaque année, en février, la plus
grande fête vigneronne de France trouve son nouvel élan dans l’accueil chaleureux d’une
des nombreuses et belles cités vigneronnes de notre département.
-3-
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La Percée du Vin Jaune,
un air de fête

Samedi 1er février 2014

> 12h : Ouverture des caveaux
La fête s’amorce avec l’ouverture des portes
des caveaux à partir de midi, le samedi matin. Le temps d’un week-end, près de 80 producteurs font déguster l’ensemble de leur
production. Les visiteurs découvrent l’ensemble de la gamme très étendue des vins
du Jura. L’ambiance est conviviale et l’accueil
des vignerons chaleureux.
Les caveaux sont généreusement mis à disposition par les habitants du village, fiers de
leur patrimoine. Un tour dans les caveaux
pendant la Percée du Vin Jaune, c’est l’occasion de découvrir les richesses secrètes de
l’architecture locale.

>1
 2h30 : 11 Concours de cuisine André
Jeunet : « Tourte de Lapin et légumes
oubliés - Sauce au Vin Jaune »
ème

Le Vin Jaune est un nectar de choix. De
grands noms de la cuisine contemporaine,
comme Yannick Alléno, l’utilisent pour ses
qualités aromatiques incomparables. Le
concours de cuisine célèbre le potentiel
créatif du vin jaune.
Professionnels et apprentis cuisiniers s’affrontent autour d’un thème imposé.

Dimanche 2 février

Cette année, l’inventivité s’accordera sur
une recette originale de tourte de lapin et légumes oubliés, sauce au Vin Jaune.

>1
 4h30 : Ventes aux enchères de vieux
millésimes
Au cœur de la Percée du Vin Jaune, se déroule la plus grande vente aux enchères
d’Europe. Des flacons rares, d’une qualité
avérée sont proposés à la vente. Les bouteilles ont au minimum 20 ans d’âge et tous
les types de vins sont présentés.
Une bouteille de Vin Jaune millésime 1774 a
trouvé acquéreur pour la somme de 57 000
euros, lors de la Percée 2011 !

> Le Clavelinage
Le Clavelinage récompense les vins jaunes
les plus représentatifs de leur millésime. Un
jury de professionnels sélectionne à l’aveugle
les vins jaunes les plus représentatifs des
exigences de leur AOC. Seulement un tiers
des vins dégustés a le privilège d’être claveliné. Distinction de prestige, on reconnaît un
vin jaune claveliné grâce au macaron apposé
sur le Clavelin et les vignerons ornent leur
caveau d’une plaque émaillée.
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> Défilé et mise en perce

> 4ème Concours de sommellerie

La foule envahit les rues de Perrigny et
Conliège. Les Ambassadeurs des Vins Jaunes
et quelques privilégiés s’immiscent au cœur
de l’église pour la célébration eucharistique
orchestrée par Monseigneur Jordy. Le fut de
220 litres de vin jaune, millésime 2007, est
glorifié.
La messe achevée, le cortège défile joyeusement jusqu’à la scène, où attendent des milliers de personnes. La Présidente perce le fût
et les vignerons servent le vin jaune. Le millésime 2007 se dévoile à la foule impatiente.
Tout le monde lève son verre en hommage au
travail des vignerons jurassiens.

Crée par l’Association des Sommeliers du
Jura et de Franche-Comté et les Ambassadeurs des Vins Jaunes, le Concours de sommellerie s’adresse aux étudiants et aux professionnels. Au programme, deux épreuves :
un écrit pour évaluer les connaissances sur
les vins du Jura, et une épreuve pratique (ouverture de bouteille et service, présentation
du vin…).

À savoir
La fête ne serait rien sans la participation enthousiaste
des bénévoles. Chaque année, près de 700 personnes
se mobilisent pour les préparatifs de la fête : décoration
des villages, commission transports, commission
sécurité, nettoyage des caveaux…
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Destinée, le Vin Jaune

Partition en accords majeurs

Légende. On raconte qu’un vigneron aurait
oublié un fût au fond de sa cave. Des années
plus tard, il l’aurait retrouvé et remarqué la
fameuse transformation de son vin.
Au cours de l’histoire, le roi des vins remporta les faveurs de la cour de France de Louis
XI, François 1er, Henri IV, jusqu’à la cour de
Russie.

Fricassée de poularde de Bresse au Vin Jaune et aux morilles
Ingrédients : 1 poularde de 2kgs, 50 g de morilles séchées, 50 cl de crème,
1 verre de Vin Jaune, 50g de beurre. Une garniture aromatique soit : 1
carotte, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 1 bouquet garni.
1) La veille, faire tremper les morilles dans de l’eau. Changer l’eau 2 fois,
couper les morilles en deux.
2) Désosser la poularde pour obtenir 2 cuisses et 2 suprêmes, mettre au
réfrigérateur.

Mystère. Le Vin Jaune est issu à 100% du
cépage Savagnin. Il repose dans le secret
d’une cave durant 6 ans et 3 mois minimum
dans un fût de chêne, sans soutirage, ni ouillage, avant d’être mis en bouteille. C’est le
temps nécessaire pour qu’un voile de levures
se développe en surface et préserve ainsi
le vin de l’oxydation en le privant du contact
avec l’air. Le vieillissement terminé, le vin
est mis en bouteille dans un clavelin, seule
bouteille autorisée pour le conditionnement
du Vin Jaune. Elle contient 62 cl, soit ce qu’il
reste d’un litre de vin, après 6 ans et 3 mois.
La partie évaporée au fil des ans hérite alors
du nom poétique de « part des anges ».

3) Casser la carcasse en menus morceaux et préparer un fond de volaille
(ou bouillon). Faire revenir les os dans du beurre avec la garniture
aromatique, mouiller avec de l’eau à hauteur des os. Cuire doucement
pendant 1 heure, passer au chinois.
4) Sortir du réfrigérateur les cuisses et les suprêmes, les couper en
plusieurs morceaux, saler, poivrer, puis les faire rissoler dans du beurre
en les cuisant doucement, pour obtenir une belle coloration. Couvrir la
volaille de bouillon et de crème, laisser mijoter pendant 45 minutes.
5) Sortir la volaille de la cuisson, la réserver au chaud. Faire réduire la sauce
jusqu’à ce qu’elle recouvre naturellement la cuillère. Ajoutez le verre de
Vin Jaune, remetter la volaille à réchauffer, servir très chaud.
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Partie 4
Pour le plaisir
Partition du Vin de Paille

Le vignoble jurassien
est le plus grand des pe
tits vignobles
de France avec 1950 he
ctares de vignes (0,3%
du vignoble
national). 202 exploitati
ons viticoles professio
nnelles
offrent la plus large ga
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rouges, rosés, Vin Jau
ne, Vin de Paille, Macvi
n
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effervescents.

Le Vin de Paille peut être issu des cépages Savagnin, Trousseau, Chardonnay et Poulsard. Les raisins sont placés sur des lits de paille, des claies ou suspendus sur des fils
pendant minimum 6 semaines. Puis, il faut attendre 3 années en tonneaux pour que le
vin déploie ses arômes de fruits confits, pruneau, miel, caramel, orange confite, prune,
coing, ananas et datte. La robe arbore une subtile couleur ambrée.
Accords majeurs : un Bleu de Gex, une charlotte aux poires et au chocolat

4 AOC « géographique
s»:
Arbois (45%), Côtes-du
-Jura (42%), Château-C
halon (4%)
L’Etoile (4%)

Mélodie du Macvin
Le Macvin du Jura est un apéritif vigneron traditionnel connu depuis le 14ème siècle. Il
appartient à la famille des mistelles. Il est obtenu à partir de jus de raisin non-fermenté,
les moûts, auxquels on ajoute un tiers de Marc de la région, eau-de-vie de raisin et non
de vin. Son élevage dure 14 mois minimum en fûts de chêne. Issu les 5 cépages peuvent
entrer dans sa composition. Le Macvin offre des arômes de mirabelle, de pruneau cuit et
de fruits confits.
Accords majeurs : une tarte tatin, des billes de melon

2 AOC « produits » :
Macvin du Jura et Cré
ma

nt du Jura se côtoient.

Ballade des Blancs

En chœur, les Crémants du Jura

2 grands types de vins blancs se partagent la production : les vins blancs floraux et les
vins blancs tradition. Les vins blancs sont produits à partir des cépages Chardonnay et
Savagnin. Ils peuvent être élaborés seuls ou en assemblage. Les arômes jouent dans le
registre des fleurs blanches, pêche, abricot, poire ou encore des saveurs typées comme
les fruits secs, les épices douces.
Accords majeurs : une volaille de Bresse à la crème et aux morilles, un soufflé au Comté

Tous les cépages jurassiens sont autorisés dans l’élaboration des Crémants. Les Crémants du Jura, blancs ou rosés, dévoilent des saveurs florales d’aubépine, de fleur de
sureau et de fruits à chair blanche.
Accords majeurs : un repas de fête
Jouer le Vin Jaune
Le Savagnin est l’unique cépage du Vin Jaune. Sa robe est couleur or, lumineuse, brillante et intensément nuancée. Le nez offre une grande palette d’arômes : noix, épices,
fruits secs, notes florales. Le Vin Jaune peut être produit sous les quatre appellations :
Château-Chalon, Arbois, L’Etoile et Côtes du Jura.
Accords majeurs : du Comté et des noix

Ritournelle des Rouges
Les vignerons assemblent les 3 cépages rouges du Jura pour profiter de leurs atouts respectifs : le Trousseau, le Poulsard (ou Ploussard) et le Pinot noir. Les robes se déclinent
du rouge très clair au rubis soutenu.
Accords majeurs : charcuterie fumée du Haut Doubs, une côte de bœuf
-9-
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À savoir, la Franche-Comté est une destination responsable et durable
de premier choix !
La région mise sur la préservation des sites naturels et le respect de la
biodiversité. Plus de 15% du territoire est classé « Natura 2000 » pour
la protection des habitats naturels. Elle compte 7 réserves naturelles
nationales, plus de 600 km de cours d’eau et 11 000 hectares d’étendues
d’eau qui seront bientôt des espaces protégés.

Voyage voyage, dans le Jura
et la Franche-Comté

Informations et réservations grand public
Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté
La City – 4 rue Gabriel Plançon 25044 Besançon cedex
Tél. : 08 10 10 11 13 • info@franche-comte.org • www.franche-comte.org

Carnet touristiques et actualités 2014 des territoires
Franche-Comté, l’originale
La Région Franche-Comté est le premier partenaire public officiel de la Percée du Vin Jaune.
Elle apporte un soutien à la fois logistique et financier, comme la mise en place de trains
TER spéciaux ou la prise en charge des portes-verres. La Franche-Comté est une terre de
richesses. La Percée du Vin Jaune est l’occasion de séjourner quelques jours dans cette
région à plusieurs facettes.
Côté nature
La Vallée de la Loue dévoile reculées et tufières, éboulis rocheux et gouffres. De
nombreux cours d’eau sillonnent les rives bordées d’une végétation luxuriante.
Côté panorama
La région compte deux magnifiques parcs naturels : le Parc naturel régional du
Haut-Jura et celui des Ballons des Vosges. Le panorama n’est que succession de
reliefs, vallons et pics.
Côté sport
Destination de choix pour les sportifs, la Franche-Comté permet les loisirs
nautiques, les sports aériens ou mécaniques en été. En hiver, ski de fond, ski alpin,
raquettes et traîneau à chiens sont de la partie !
Côté histoire
Les visiteurs peuvent découvrir au fil des villages et des promenades les nombreux
clochers Francs-Comtois couverts de tuiles vernissées teintées. Ils découvrent
aussi ce qui fait la richesse de la région : l’horlogerie, la lunetterie, les pipes, le
travail du bois, les lapidaires, les jouets et l’automobile.
Côté gourmandises
La gastronomie Franc-Comtoise participe à la renommée du patrimoine. Cinq AOC
fromages, une AOC volaille de Bresse, les salaisons, les saucisses de Morteau et
de Montbéliard sont autant de gourmandises à associer avec les vins de la région.
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Le Jura, l’inattendu
Derrière ces deux syllabes porteuses de mystère et de caractère, on découvre non pas un
Jura, mais bien plusieurs Jura, tous plus surprenants les uns que les autres. Depuis les
poétiques étangs de la Bresse jusqu’aux pentes enneigées de la Dôle, le Jura se laisse
découvrir à la manière des poupées gigognes : magie de la forêt de Chaux, bien-vivre du
vignoble, douceur du Pays des Lacs et de la « Petite Montagne », somptuosité du Haut-Jura…
Les « épicurieux » sont également comblés par les adresses gourmandes jurassiennes et
les savoir faire locaux (Mont d’or, Morbier, Comté, saucisse de Morteau…), le département
compte 4 Chefs étoilés (Jean-Paul Jeunet, Pierre Basso Moro, Joël Césari, Romuald
Fassenet). Marche après marche, on s’extasie toujours plus devant de nouveaux paysages,
de nouvelles palettes de couleurs, de nouveaux terrains de jeux… Et lorsqu’on pense avoir
tout vu, le meilleur du Jura restes encore à découvrir : l’inattendu !
De Salins-les-Bains jusqu’au Sud Revermont, le vignoble s’étend sur une bande de 80 km.
On peut le découvrir à pieds, en vélo électrique ou encore en moto !
Récompensé par le label Vignobles et Découvertes en 2012, c’est la meilleure façon de
découvrir toute la richesse du territoire. Cités comtoises de caractère, plaines et coteaux,
rencontre avec les vignerons : le Jura est une destination privilégiée pour les gourmets et
amoureux de nature ! Il s’anime toute l’année au rythme des fêtes et d’idées week-end.
Percée du Vin Jaune, Pressée du Vin de Paille, Festi’Caves, balades dans les vignes, Dionysies,
Festival du film d’Amour, marchés gourmands… Peu de vignobles français peuvent se vanter
de proposer toute l’année, autant d’événements et de manifestations que dans le Vignoble
jurassien. Le Vignoble du Jura est le plus petit vignoble de France (en surface), mais il n’en
est pas moins dynamique et animé.
L’application pour smartphone « Vignoble du Jura » permet de trouver les vignerons suivant
la géolocalisation, la liste des restaurants partenaires et des informations sur le Vignoble du
Jura.
Plus d’informations : http://www.jura-tourism.com/A-voir-A-faire/Deguster-le-Jura/
Vignoble-du-Jura
Comité Départemental du Tourisme du Jura
Mariette Perrard - 8 rue Louis Rousseau - 39000 Lons-le-Saunier • Tél. 03 84 87 08 72
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Conliège et Perrigny, entre patrimoine et nature
Le bourg de Conliège domine la Vallée de la Vallière.
Historiquement, et ce dès le XIVe siècle, c’est une ville bourgeoise, très tôt débarrassée
du carcan féodal. De beaux batîments, encore visibles aujourd’hui, sont autant de traces
du passage d’importantes familles sous l’ancien régime. Conliège abrite de nombreuses
maisons typiquement vigneronnes du 16ème siècle. Point de départ idéal pour de longues
balades et randonnées en forêt, peuplée de chamois et de chevreuils, Conliège est un
rendez-vous avec une nature préservée.
Côté patrimoine, l’église Notre Dame de Conliège et l’oratoire Saint-Roch (inscrits aux
monuments historiques) sont deux sites incontournables. Dominant le village, l’Ermitage,
(17e siècle), l’église Saint-Etienne de Coldre, un des plus anciens sites de Franche-Comté
(1157) ou encore la Chapelle Notre-Dame de Lorette ; sont autant de trésors à découvrir.
Plus d’informations : http://conliegensemble.blogspot.fr

Informations pratiques

Adossée à la montagne de Coldre, Perrigny est une ancienne cité de l’Abbaye de Baume.
Le village a gardé un lien prononcé avec l’histoire, en attestent la vieille église de Saint
Jean-Baptiste du 15ème siècle et la Chapelle de Saint-Etienne de Coldre.
Perrigny est voué à l’agriculture depuis les prémices de son occupation par l’homme. Le
développement agricole est une des sources principales de subsistances des Perrignois,
il est varié bien que la culture de la vigne soit dominante. En 1861, 724 personnes vivaient
de l’agriculture contre 75 de l’industrie. Le changement s’opère après la seconde guerre
mondiale. En 1950, on compte 30 agriculteurs en activité et le dernier a cessé son activité
en 1977. Côté vignes, les archéologues estiment qu’elle a été cultivée sur les coteaux
jurassiens il y 5000 ans. à partir du Moyen-Âge et jusqu’à la Révolution le vignoble est
soumis à la gestion des Abbés de Baume les Messieurs. Au 19e siècle, avec la dévastation
du phylloxera, le vignoble passera de 265 hectares en 1873 à 7 hectares en 1927.
Plus d’informations : http://www.ville-perrigny.fr/

Entrée : 13€ pour l’accès au site,
à un verre et 10 tickets de dégustation
Accès trains : à l’initiative de la Région Franche-Comté,
TER spéciaux avec forfaits train + entrée
(renseignements : www.ter-sncf.com)
Parkings obligatoires
Accès fléchés
Vins du Jura en vente sur place
Restauration franc-comtoise permanente
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