
l ’al igoté  sous toutes les coutures
ALIG tour

ALIGOTOUR 2020-2021
Le tour de Bourgogne des aligotés, soit 50 domaines en 2 ans !
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LE CHALLENGE ALIGOTOUR
2020-2021Tours et détours en terre Aligoté

Deuxième cépage blanc de Bourgogne, l’aligoté est très souvent associé à un vin 
simple et non exhausteur de terroir. En 2020 et 2021, une équipe de dégustateurs de 
l’Etoffe des Terroirs va relever le challenge de l’ALIGOTOUR : déguster l’aligoté sous 
toutes les coutures, en réalisant le tour de producteurs bourguignons d’aligoté, soit 
environ 50 domaines, en deux ans.

Avec le soutien des ALIGOTEURS, association de vignerons pour la promotion de 
l’aligoté, L’ÉTOFFE DES TERROIRS, structure organisatrice, veut relever le défi de 
l’ALIGOTOUR qui se donne pour objectif de valoriser auprès des amateurs éclairés et 
des professionnels, l’initiative des ALIGOTEURS  pour la reconnaissance de l’aspect 
qualitatif du cépage aligoté. 

Pour atteindre cet objectif, les dégustateurs de « L’étoffe des terroirs » se rendront 
dans les domaines partenaires durant 12 week-ends. En utilisant la méthode de 
dégustation géo-sensorielle qui permet d’établir le lien entre un vin et son origine, 
ainsi qu’un outil pédagogique « Le toucher du vin » aidant à la perception des 
sensations tactiles en bouche, ils établiront ensemble « le profil géo-sensoriel » de 
chaque aligoté dégusté. 

L’ALIGOTOUR passera bien-sûr par Bouzeron, seule appellation village issue de ce 
cépage et terre emblématique de l’aligoté doré. L’équipe de L’ÉTOFFE DES TERROIRS 
réservera deux week-end complets pour découvrir cette appellation et décrypter la 
complexité de ces terroirs uniques. Pierre de Benoist, Président de l’ODG Bouzeron, 
à l’origine du conservatoire de l’aligoté doré de Bouzeron, sera notre guide. 

Dans la mesure du possible, la dégustation se fera dans la parcelle, en présence du 
vigneron pour mieux comprendre la relation unissant les caractéristiques de l’aligoté 
dégusté et de son lieu de production. Il s’agira d’identifier et de qualifier la relation 
entre le vin et ses origines (spécificités du lieu, du sol, du millésime, des pratiques 
du vigneron…). Des thématiques ludiques et originales -musique et vin, arts et vin, 
jeux et vin…- accompagneront chacun des parcours œnologiques, en privilégiant 
une démarche environnementale responsable. On se déplacera par exemple d’un 
domaine à l’autre en marchant, à vélo !

Un reportage sera réalisé à chaque domaine visité et relayé sur les réseaux sociaux. 
À terme, un ouvrage regroupera l’ensemble de ces reportages, avec en fil conducteur 
le profil géo-sensoriel de chacun des aligotés dégustés, les notes de dégustation, 
l’évaluation de la texture, les caractéristiques des lieux, des vignes, la personnalité du 
vigneron et son savoir-faire, au service de la qualité du vin dans le respect du Terroir.
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enseignant la dégustation 

géo-sensorielle

Anne Morey, Jérôme Galeyrand, Laurent Fournier et Pablo Chevrot 
(Sylvain Pataille et Nicolas Faure étaient absents), réunis autour 
de leur président Philippe Delacourcelle.

Un grand merci à nos partenaires.

Ces « Aligoteurs » comme ils se sont baptisés 
veulent défendre ce cépage, le troisième de Bour-
gogne, aujourd’hui sérieusement menacé. Les « Ali-
goteurs » veulent faire connaitre et reconnaitre les 
« Aligoté d’auteurs ». Faire une promotion sérieuse 
mais sans se prendre trop au sérieux. 

Considéré comme un cépage de second plan, relé-
gué aux terroirs moins nobles, trop souvent consi-
déré comme un vin blanc à associer au cassis ou 
comme un raisin de base de fabrication du crémant, 
l’aligoté est pourtant un cépage historique qui en-
trait même autrefois dans la composition du Corton 
Charlemagne !

Président de l’association : Philippe DELACOURCELLE
Tél. : 06 07 80 23 34 - aligotedauteurs@gmail.com

L’étoffe des terroirs est une structure associative 
qui a pour objet de promouvoir et d’enseigner la 
pratique de la dégustation géo-sensorielle. Pour y 
parvenir, l’association a  choisi de développer : 
•  des parcours de formation inédits et originaux,  

ouverts à tous, 
•  un réseau de clubs de dégustation, espace 

d’échanges, de coopération et de mutualisation, 
•  une dimension émotionnelle nouvelle à l’acte de 

déguster, en y incluant toutes les formes d’art. 

Cette formation à la dégustation géo-sensorielle 
prend différentes formes complémentaires : 
•  une initiation au «Toucher du vin» pour apprécier 

la texture du vin, 
•  l’accès à la «Vignécole», 
• des sorties «dégustation», 
• l’immersion authentique dans les terroirs, 
•  la possibilité de suivre un cursus de formation en 

4 ans, 
• la participation à des évènements exceptionnels. 

Président de l’association : Cyrille TOTA
Tél. : 06 84 52 70 73 - contact@letoffedesterroirs.com
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