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Après une édition 2015 au succès incontestable, la 
Paulée de la Côte chalonnaise revient cette année, du 
14 au 16 octobre 2016. La Ville de Chalon-sur-Saône, 
les confréries vineuses et les vignerons de la Côte cha-
lonnaise célébreront la fin des vendanges par cet événe-
ment devenu incontournable en Saône-et-Loire.

A cette occasion, nous aurons le plaisir d’offrir une véri-
table immersion au cœur des traditions bourguignonnes 
aux nombreux visiteurs présents, dans une ville pavoisée 
de rouge et de vert, les couleurs emblématiques de la 
Paulée. Dans une ambiance festive et populaire, ils défi-
leront aux côtés des vignerons, profiteront des multiples 
animations proposées au Village de la Paulée et dégus-
teront le divin breuvage de notre terroir, notamment lors 
de la grande soirée de lancement, rue de Strasbourg.

Prolongeant notre souhait de faire de la Paulée un 
temps fort photographique, la ville deviendra pendant 
ces quelques jours une véritable galerie à ciel ouvert. 
Ainsi, des artistes de renoms, mais également des ama-
teurs sélectionnés avec soin, exposeront leurs clichés 
mêlant l’image et le vin. 

Tout est prêt pour vous initier aux secrets des vins de 
la Côte chalonnaise, porte d’entrée historique du vin en 
Bourgogne. 

La Paulée de la Côte chalonnaise, 
une fête haute en couleurs !

Gilles Platret
Maire de Chalon-sur-Saône

Édito



Dans une ambiance festive, entrez dans la tradition de 
la Paulée et goûtez aux saveurs de la Côte chalonnaise.

Dès 18 heures, la rue de Strasbourg sera habillée aux cou-
leurs de la Paulée pour vous faire entrer dans un univers de 
découvertes des vins de la Côte chalonnaise. 

Les Sonneurs de trompe du Débuché de Rully vous réserve-
ront un accueil traditionnel sur l’île Saint-Laurent. Après achat 
du verre de la Paulée au prix de 5 euros, vous serez invités à 
déguster les vins des domaines viticoles de la Côte chalon-
naise, en présence des vignerons et en accord avec les mets 
préparés par les restaurateurs qui s’associent à l’événement. 

Le vin sera donc à l’honneur, mais d’autres dégustations se-
ront également proposées par le CIFA de Mercurey et la So-
geres : chocolats, jus de fruits, viande charolaise…

Côté musique, Arcadanse et Swing Folie rythmeront cette 
soirée de fête. 

Vous aurez ensuite tout loisir de prolonger cette mise en 
bouche par une soirée conviviale dans l’un des nombreux 
restaurants de la rue de Strasbourg (réservation conseillée).

Rue de Strasbourg

Vendredi 14 octobre à partir de 18h
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Matthieu Cellard est un photographe passionné des arts culinaires et des 
métiers de bouche. Ses photographies sont aujourd’hui unanimement re-
connues, explorant l’univers de la gastronomie et des services d’excellence. 
Avec les Chefs, depuis leurs producteurs, pêcheurs, viticulteurs jusque dans 
leurs cuisines étoilées au cœur des établissements de renom, il est devenu 
l’un des principaux spécialistes du milieu.

Retrouvez Matthieu Cellard pour une dédicace de son ouvrage « 20 dé-
jeuners autour du vin. Rencontres viticoles et gustatives en Bourgogne », 
rue de Strasbourg le vendredi 14 octobre à partir de 18h.

 Ville de l’image

A quel moment de votre vie s’est imposée l’envie de faire 
de la photographie votre métier ?
J’ai commencé la photo à l’âge de dix-sept ans. Pendant dix 
ans, j’ai travaillé au sein d’un studio où nous faisions beaucoup 
de décors pour des catalogues. Au final, il m’a fallu treize ans 
pour comprendre que dans la photo, c’était la photo culinaire 
qui m’intéressait. Le déclic, ce sont des rencontres. Au culot, 
je suis allé rencontrer des gens comme les Vavro qui, dans le 
domaine du design (porcelaine, design de restaurants…), sont 
un peu le bras droit de M. Paul Bocuse. Grâce à eux, j’ai pu 
commencer à collaborer avec des chefs : Mathieu Viannay (La 
Mère Brazier), Nicolas Le Bec, l’école Bocuse…Ça a été le vrai 
point de départ pour moi.

Pour quelles raisons avez-vous accepté de participer à 
cette nouvelle édition de la Paulée ?
Plusieurs vignerons bourguignons avec lesquels j’ai travaillé 
pour l’ouvrage « 20 déjeuners autour du vin » m’ont sollicité 
et cela me semblait naturel de participer. Il faut que les images 
vivent, il faut les partager. Cela ne sert à rien qu’elles dorment 
dans un ordinateur ! Je fais aussi ce travail pour rencontrer du 
monde et échanger avec les gens, or en ce sens, la Paulée est 
un événement parfait… Gastronomie et vins sont de plus en 
plus indissociables mais c’est très intéressant d’avoir ajouté 
la photographie à cet événement. La Bourgogne me tient à 
cœur car j’ai fait l’un de mes premiers livres avec Eric Pras, 
chef de Lameloise à Chagny. Pour ce travail, nous nous étions 
notamment baladés sur Chalon et la Côte chalonnaise, c’est 
un très bon souvenir.

Interview

MATTHIEU CELLARD
PHOTOGRAPHE ET PARRAIN 
DE LA PAULÉE 2016 “Ma mission 

est de retranscrire 
un univers”



Lieu central riche en conférences, débats, ateliers et  
animations pour tous, le Village de la Paulée accueille-
ra les visiteurs, viticulteurs et amateurs d’art autour des 
particularités qui font la richesse de notre territoire :  
le vin, la gastronomie et l’image.

Place au plaisir de la découverte des terroirs par des expé-
riences pédagogiques autour des saveurs et du patrimoine 
de la Côte chalonnaise. Un grand chapiteau abritera divers 
stands : la Maison des Vins présentera sa nouvelle carte, le 
parcours olfactif fera découvrir la richesse et la complexité 
des vins, des spécialistes de l’histoire, du vin et de l’art ani-
meront ateliers et conférences.

Une restauration sera proposée : œufs en meurettes, bœuf 
bourguignon, frites, crêpes etc, des formules comprises 
entre 6,50 € et 13 €.

Maison des Vins :
une nouVelle carte à déguster

Comme le veut la tradition, la 
Maison des Vins proposera sa 
nouvelle carte des vins de la Côte 
chalonnaise.
Les viticulteurs présents com-
menteront les dégustations. Char-
donnay, Pinot noir ou Aligoté : une 
large sélection d’environ 130 réfé-
rences sera proposée au prix pro-
ducteur. Les verres aux couleurs 
de la « Paulée » seront vendus à 
l’entrée du Village.

 Inauguration le samedi 15 octobre à 10h
 Ouvert le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 19h

Village de la Paulée : initiez-vous !



Au parc Georges Nouelle, 29 clichés photographiques autour du thème 
« Quand vins et vignes réveillent nos sens » seront exposés dès le 26 sep-
tembre 2016. Ce concours permet à chacun de proposer le fruit de son 
travail photographique.
Des œuvres sensibles, dont il a été difficile de sélectionner les meilleures, 
tant les travaux des candidats sont d’une grande qualité.
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Lors d’un atelier participatif le samedi de 15h à 18h, Chantal 
Côte, l’une des artistes invitée de la Paulée 2016, proposera 
gratuitement la réalisation étonnante du verre-totem, sculp-
ture légère.
Des démonstrations de tonnelleries ainsi qu’une exposition 
exclusive de sécateurs (par la coutellerie Micheron) complète-
ront cet ensemble d’animations autour du vignoble.
Les produits du terroir présents sur les stands (fromages, 
terrines, escargots, foies gras, chocolats, miels) permettront 
une restauration de qualité. 
Concerts (Arcadanse, Swing folie, Les trois moustiquaires, 
Little treme  et  Moustaches Gracias) et animations pour en-
fants (jeux en bois...) mettront une ambiance conviviale au  
Village de la Paulée. Vous pourrez aussi prendre de l’altitude 
avec les vols captifs en montgolfière proposés à proximité 
du Village !

efferVescence d’aniMations 
Apprentissage de la dégustation des vins, découverte des ap-
pellations de la Côte chalonnaise, initiation aux associations 
gourmandes : maître ès vins et journaliste, Guillaume Baroin, 
journaliste de la Revue du Vin de France, vous livrera tous 
ses secrets à l’occasion de trois ateliers pédagogiques, de  
50 minutes chacun, respectivement autour du vin rouge, du  
Crémant et du vin blanc. 

 Samedi à 15h, 16h15 et 17h30. Ateliers payants (8€ par atelier).

 Ville de l’image



des conférences à saVourer

Trois rendez-vous seront proposés par des experts sur les 
thèmes du vin, de l’art, de l’histoire et de l’environnement, en 
présence de vignerons. Ils viendront partager leur savoir et 
apporter leur éclairage sur les questions soulevées.

Conférence 
« Dimension artistique du vin : le vin dans l’art et l’art du vin ». 
Le vigneron est-il plus artiste qu’artisan ? Le regard des photo-
graphes sur le travail de la vigne devrait apporter des réponses à 
cette interrogation. Samedi 15 octobre de 11h à 12h30

Conférence
« Développement viticole de la Côte chalonnaise, autour de la 
Saône : une situation géographique privilégiée ». La Saône a 
joué un rôle majeur dans la construction antique de Chalon et de 
la Côte chalonnaise. Retour sur la porte d’entrée de la viticulture 
en Bourgogne. Dimanche 16 octobre de 11h à 12h30

Échanges autour du vin bio suivis d’une dégustation à l’aveugle. 
Guillaume Baroin, journaliste de la Revue du Vin de France, sera 
le modérateur de ce débat. Dimanche 16 octobre de 15h à 17h

 Nouvelle salle de la Maison des Vins. 
 Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles. 

Thèmes des rencontres susceptibles d’évoluer. 

Découvrez le body painting avec Chantal Côte
Dimanche 16 octobre à partir de 14h, Chantal 
Côte réalisera une performance de peinture 
éphémère sur le corps humain, au sein du Vil-
lage de la Paulée. Chantal Côte, artiste peintre 
et sculpteur belge, vivant à Mercurey, partage et 
transmet sa passion de l’art et de la créativité au 
cœur du vignoble. 

 Ville de l’image



l’incontournable athenaeuM

La présence de la grande librairie beaunoise, L’Athenaeum 
de la vigne et du vin, spécialisée dans ce domaine, permettra 
aux lecteurs et passionnés de découvrir une série d’ouvrages 
et d’objets viticoles. Elle proposera également des dédicaces 
lors de séances avec les auteurs présents.

a la recherche des arôMes du Vin

Le parcours olfactif permet de dé-
couvrir et d’identifier les arômes 
fondamentaux qui se révèlent 
dans les vins. Véritable expérience 
initiatique, cette balade olfactive 
offre un voyage unique dans le 
monde sensoriel des vins de Bour-
gogne. Pas à pas, le néophyte ou 
l’amateur averti apprendra à iden-
tifier facilement et à apprécier une 
large palette d’arômes.

Ci-contre, l’ouvrage « 20 Déjeuners autour 
du vin », de Matthieu Cellard, parrain d’hon-
neur de la Paulée édition 2016. Retrouvez 
le, rue de Strasbourg le vendredi 14 octobre 
à partir de 18h.

Depuis 1996, ses oeuvres ont été exposées 
à travers la France (Tours, Arc-et-Senans, 
Beaune, Macôn). Pour elle, il s’agit de « l’ac-
cord à corps dans la nature où la peau est 
la trame et la terre la palette de couleurs ». 
Une création qui allie peinture, photographie 
et intuition. 

laissez-Vous conter chalon-sur-saône : l’eau… et le Vin

Le service Animation du patrimoine, dans le cadre des Di-
manches découvertes et à l’occasion de la Paulée de la Côte 
chalonnnaise, vous propose une balade inédite.

 Le 16 octobre à 15h - RDV : devant le Musée Denon
 Tarif plein : 3,55 € - Places limitées - Réservation au 03 85 93 15 98

        Il est conseillé de retirer à l’avance son billet à l’Espace Patrimoine au  
      24, quai des Messageries.



Défilé des confréries, messe solennelle, intronisations 
et dîner de la Paulée constituent le socle des traditions 
vigneronnes. Autant de rendez-vous à vivre et partager 
entre amis ou en famille.

Samedi 15 octobre à 15h30 
Départ du Village de la Paulée

Les traditions

Le Maire de Chalon-sur-Saône, les Sociétés de Secours Mu-
tuel et les Confréries vineuses de la Côte chalonnaise défile-
ront en portant haut leurs saints et leurs couleurs.
Du Village de la Paulée, ils retrouveront l’Hôtel de Ville puis 
les rues piétonnes jusqu’à la place Saint-Vincent. Accompa-
gnées par la Fanfare d’Ouroux-sur-Saône, des Chalonnais et 
des personnalités intronisées, les confréries offriront au public 
une déambulation typique et festive. 

défilé des confréries Vineuses

Une galerie à ciel ouvert

En ville, plus de 200 panneaux d’affichage grand 
format accueilleront les œuvres des trois artistes 
invités pour cette édition. 

Du viticulteur au chef étoilé, Matthieu Cellard 
rend un hommage visuel aux métiers du vin et 
à la grande gastronomie française. Découvrez 
ceux qui font les mets et les vins sous un jour 
nouveau. 

 Ville de l’image



Après avoir remis le traditionnel bouquet à Saint-Vincent, le 
saint des vignerons, les sonneurs et porteurs de bannières se 
rassembleront en la cathédrale Saint-Vincent, pour la messe 
solennelle de la Saint-Hubert, donnée en l’honneur des  
viticulteurs.

À 18h, la Confrérie Saint-Vincent et Disciples de la Chante-
flûte de Mercurey et la Confrérie des Embrasseurs du Fin 
Goulôt de Montagny inviteront le public à assister aux introni-
sations, place Saint-Vincent. Suivra la traditionnelle dégusta-
tion du vin nouveau, fruit des dernières vendanges.

Messe de la saint-hubert
et intronisations

Samedi 15 octobre à 17h, 
cathédrale Saint-Vincent

Thierry Gaudillère fait vivre la Bourgogne et vibrer des 
amateurs de ses vins dans le monde entier. Paysages, 
portraits d’hommes et de femmes sont alors prétexte à 
pénétrer, à révéler cet univers unique incarné par le vin. 
Chantal Côte allie vignoble et body-painting dans un 
concept de Land Art, mettant en harmonie les corps et 
les paysages viticoles de Bourgogne.

Rendez-vous dans toute la ville pour découvrir cette 
exposition hors les murs et notamment devant le mu-
sée Denon pour les oeuvres de Matthieu Cellard.

Dominique Loiseau, invitée d’honneur de la Paulée 2015, 
lors de son intronisation 



Le dîner de la Paulée sera cette année encore un temps de 
prestige, grâce au chef étoilé Cédric Burtin de L’Amaryllis. Il 
signera pour la seconde fois ce repas traditionnel. Ce dîner 
est organisé et animé par les confréries, les vignerons, les 
Trompes du Débuché de Bourgogne et par la Chorale des 
Joyeux Flûteux de Mercurey. 
ll est de coutume que chacun apporte sa meilleure bouteille 
de la Côte chalonnaise pour la partager avec ses convives. 
Les viticulteurs iront donc faire déguster leurs meilleurs crus à 
l’ensemble des participants. 
La soirée se déroulera autour de chants traditionnels, de 
saynètes, d’histoires drôles et d’intronisations. 
Cette soirée magique sera immortalisée par deux photo-
graphes dont les clichés vous seront ensuite proposés, afin 
d’en garder un souvenir mémorable. 

 Réservation jusqu’au 7 octobre au 06 83 86 25 76 
 Places limitées /// Prix du repas : 95 €

le dîner de la Paulée, un MoMent Magique

Samedi 15 octobre à 20h 
Salons du Colisée, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône

 Ville de l’image

Exposition Colette et le vin à l’Hôtel de Ville 
Du 10 au 21 octobre, le hall de l’Hôtel de Ville accueille-
ra l’exposition « Colette et le vin », une mise en lumière 
d’une correspondance épistolaire inédite entre l’écrivain 
et Lucien Brocard, négociant en vins fins à Bercy dans 
les années 40.
Cette correspondance dévoile des cartes postales fantai-
sies illustrées de dessins et d’annotations humoristiques 
réalisées par Colette et confirme que le vin faisait partie 
des plaisirs de la vie de la célèbre écrivain.



A partir du 15 octobre et jusqu’au 15 jan-
vier 2017, trois expositions à découvrir 
au Musée Nicéphore Niépce : Stéphane 
Couturier « Alger, Climat de France » / La-
mia Joreige « And the living is easy -  Va-
riations autour d’un film » / Yan Pei-Ming 
« D’après photo ».

« And the living is easy » 
(Image extraite de la vidéo) - © Lamia Joreige

La Paulée rassemble des partenaires financiers qui contri-
buent pleinement à sa réussite. Découvrez-les :

Présent à Chalon-sur-Saône depuis 1994, SOGERES délivre 
quotidiennement 2000 repas dans les restaurants scolaires 
de la ville. 
Au travers de son offre « Inspirations, la cantine pas pareille », 
SOGERES propose à ses petits convives des repas qui allient 
cuisine maison et produits locaux comme le bœuf charolais 
de Bourgogne, les fruits et légumes de saison ou les yaourts 
de la coopérative laitière de Bourgogne.

L’acteur de référence de la gestion et de la valorisation des 
déchets s’inscrit en tant que partenaire local afin d’accompa-
gner les Entreprises et les Collectivités de Saône-et-Loire dans 
la recherche de solutions pragmatiques répondant aux enjeux 
environnementaux et renforçant leur compétitivité. 
Réel apporteur de solutions grâce aux outils de traitement mis 
à disposition, VEOLIA poursuit son ancrage en Bourgogne afin 
de préparer l’avenir.

DESTINATION SAÔNE & LOIRE, l'agence de développement 
touristique et de promotion du territoire de Saône-et-Loire a 
pour mission de promouvoir les atouts touristiques du dépar-
tement afin de renforcer son attractivité et attirer de nouveaux 
habitants.

Zoom sur les partenaires de la Paulée
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www.paulee-cote-chalonnaise.fr

www.facebook.com/villedechalon
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