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Vézelay se prépare à accueillir
la Saint Vincent 2019
Vézelay, nouvelle appellation village reconnue par l'INAO en novembre 2017, s'apprête à recevoir la
prochaine Saint Vincent Tournante de Bourgogne les 26 et 27 janvier 2019.
A l'occasion de la réunion de lancement officiel qui s'est déroulée le 28 mars 2018 à Montillot en
présence de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, chaque responsable de commission a pu faire
un point d'avancement des travaux déjà engagés en présence d'une assemblée composée de
bénévoles, de professionnels du tourisme et d'élus locaux.
Une Saint Vincent Tournante, quoi de mieux
pour célébrer l'entrée de Vézelay dans la
famille des appellations communales de
Bourgogne ? Les vignerons de l'appellation
n'ont pas hésité longtemps devant ce cadeau
de La Confrérie des Chevaliers du Tastevin.
La grande fête viticole aura lieu au coeur
même du village de Vézelay, où neuf caveaux
de vins blancs appellation Bourgogne Vézelay
et Vézelay seront ouverts, proposant la
dégustation de trois millésimes (2015-20162017) et un caveau de Bourgogne Pinot. Au
total ce sont 15 000 bouteilles qui ont déjà été
mises de côté par les vignerons pour préparer
l'évènement !
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Pour ce week-end de fête, le village de Vézelay sera animé par des troupes de musique et de
théâtre de rue, les équipes de bénévoles passionnés travaillent déjà chaque semaine sur le thème de
décoration "Quatre coteaux, quatre saisons". La tâche est grande pour honorer la beauté du célèbre
village ! C'est pourquoi, en plus de l'actuel groupe local, un nouveau groupe de travail Avallonnais
devrait prochainement voir le jour. D'un point de vue pratique, et pour une meilleure fluidité, l'accès
au village se fera par des navettes et les voitures seront garées sur des parkings décentrés.
Doit-on rappeler que la Basilique sera à même d'accueillir en son sein les 80 confréries
présentes au défilé et que pour la première fois dans l'histoire de La Saint Vincent Tournante, les
mille vignerons des confréries de Bourgogne pourront assister à l'unisson à une très belle messe
dans un lieu magique ? Le dimanche sera quant à lui dédié aux confréries locales invitées à défiler à
leur tour dans les rues de Vézelay.
Côté gastronomie, les restaurateurs du village seront épaulés par des stands de restauration
de rue pour permettre aux 30000 visiteurs attendus de se régaler et de faire une pause. Enfin, pour
satisfaire le plus grand nombre, deux banquets sont d'ores et déjà prévus le samedi soir et le
dimanche midi dans le village voisin de Montillot. La réservation du banquet et tous les
renseignements pratiques des deux journées seront disponibles très prochainement sur
www.vezelay2019.fr dont la mise en ligne est prévue le 5 avril prochain.
"Oui, la Saint Vincent Tournante de Vézelay aura quelque chose en plus" insiste Matthieu
Woillez, président du Comité de Saint Vincent et de l'ODG Vézelay. Sans aucun doute, dans ce lieu
hors du commun, ce seront le travail des vignerons de Vézelay et l'ensemble d'un territoire au
patrimoine unique qui seront mis en lumière !
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