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46e Congrès National des Œnologues de France

Rester insensible à l’appel de la Savoie,
est impossible ! Ne pas entendre la Voix
de cette région tellement attachante,
n’est à aucun moment envisageable.
Participer à un Congrès des Œnologues
est un moment privilégié de notre Syndicat.
L’embellir et lui donner du relief
par les paysages et les Vins de la Savoie,
ne peut que nous inciter à y participer.
Les Œnologues de la Région Bourgogne-
Centre-Est, se sont investis pour faire
de ce 46e Congrès National des Œnologues
de France un Congrès de qualité.
N’oubliez pas de vous inscrire,
vous le regretteriez.

Thierry GASCO
Président des Œnologues de France

Un des points forts de l’Union des Œnologues de France
a toujours été son Congrès, sa personnalisation par les régions 
et l’aventure qu’elle représente pour ses organisateurs.
2006, la Savoie nous accueille, région aux multiples facettes, 
où l’on retrouve volonté et dynamisme.
Tournée vers l’avenir, notre Union est en pleine évolution,
à l’image de la profession d’œnologue.
Souhaitons que ce congrès permette à chacun de s’exprimer,
et nous donne l’occasion d’enrichissantes rencontres. 

Béatrice DA ROS
Directeur général UOEF

Depuis 45 ans, il n’y a jamais eu de Congrès en Savoie
et pour venir à Chambéry, je vois quelques bonnes raisons : 
Découvrir des vins blancs et rouges aux expressions
très intéressantes. Parcourir une région très séduisante
avec ses lacs et ses montagnes et enfi n réfl échir
tous ensemble à l’avenir de l’Œnologie et des Œnologues
en pleine mutation.

Philippe BACHY
Président Régional UOEF
Région Bourgogne Centre-Est

C’est en 1976 que mon directeur est venu m’annoncer
mon inscription au congrès. Je me suis sentie très honorée 
et intimidée de représenter ma société : c’était mon premier 
congrès. Depuis, j’essaie de ne pas manquer ce temps fort
de la vie de l’œnologue. C’est le rendez-vous annuel,
un moment unique d’échange et de partage entre confrères
de toute la France. Ces quelques jours nous permettent de 
parler des différentes particularités de nos métiers,
de confronter nos expériences, de rencontrer nos fournisseurs 
et de dialoguer avec d’autres participants.
C’est chaque fois, un véritable enrichissement dans un cadre 
convivial et chaleureux. C’est aussi l’occasion de découvrir
les trésors cachés de la région organisatrice.
Pour le 46e Congrès, la Savoie nous attend nombreux. 

Marie-Agnès LAROCHE
Vice-Présidente Régionale UOEF 
Région Bourgogne Centre-Est

Le Congrès des Œnologues, c’est l’occasion unique
de retrouver une fois par an pendant 3 jours beaucoup 
d’Œnologues que j’aime et apprécie. Il permet de mettre
à jour mes connaissances œnologiques, notamment
par les Conférences Techniques, car il y a toujours quelque 
chose de nouveau à apprendre !
Enfi n, il permet de découvrir et d’apprécier une région,
une ville, une viticulture, des vignerons et des vins...
toujours très intéressants ! 

Nadine GUBLIN
Vice-Présidente Régionale UOEF 
Région Bourgogne Centre-Est

A l’heure de la mondialisation l’Union Internationale
des Œnologues, l’U.I.O.E.devient un outil indispensable
pour notre profession. Notre action se fonde sur un axe 
essentiel, la mise en avant sur le plan international
de l’œnologue en maintenant le rôle fédérateur
des structures nationales. Il nous faut se faire connaître
et reconnaître dans les instances internationales
comme l’OIV et la Commission Européenne et devenir  
l’interlocuteur technique incontournable.
Nous avons un poste d’observateur à la commission vin
de l’Europe et 8 postes d’observateurs dans 8 commissions
de l’OIV. L’harmonisation des diplômes et la reconnaissance
du titre d’œnologue dans les états où nous ne sommes
pas encore reconnus font partie de nos taches.
Restant au service des Œnologues, soyez certains
que nous restons vigilants pour défendre notre profession.

Serge DUBOIS
Secrétaire Général de l’UIOE
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Mercredi  31 mai  >>>

9h • 14h Accueil des 10 exposants au Manège
14h • 21h Accueil des Congressistes au Manège
15h • 18h Conseil National au Manège
18h30 Intronisation des Nouveaux Recteurs au Manège
19h  Inauguration de l’exposition du Manège
19h30  Dîner-Buffet “ Vins de Savoie ”

Jeudi  1er juin  >>>

7h45 Départ des bus devant le Manège
 pour les Vinalies Nationales
8h30 Vinalies Nationales sous la présidence de Marc Veyrat
 à la Cave des Vins Fins de Cruet
12h • 12h30 Retour en bus au Manège
13h Déjeuner “ Vins du Beaujolais ”
14h30 • 17h Travaux des 8 commissions au Manège
18h30 Départ en bus du Manège pour la Soirée Vigneronne 
23h30 Retour en bus à Chambéry

Vendredi  2 juin  >>>

8h30 • 12h30 Assemblée Générale au Manège réservée aux adhérents UOEF
13h Déjeuner “ Vins de Bourgogne ”
14h30 • 17h30 Conférences Techniques :
 “ Œnologie et Viticulture de Coteaux ”
19h15 Départ en bus du Manège pour Aix-les-Bains
19h30 Soirée de Gala au Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains
 et retour en bus à Chambéry

Samedi  3 juin  >>>

8h Départ en bus ou en voiture du Manège
 pour l’embarcadère de Chens-sur-Léman, Tougues
10h Parking gardé à 100m de l’embarcadère
10h30 Carte d’embarquement pour la Croisière Gourmande
 sur le Léman avec les œnologues suisses
11h Inauguration des 4 Appellations de l’arc lémanique :
 Genève, Vaud, Valais et Haute-Savoie.
16h Retour à Chens-sur-Léman et fi n du Congrès

programme

Jeudi  1er juin  >>>

Vendredi  2 juin  >>>

9h Visite à Beaufort sur Doron du grand fromage de Savoie,
Départ AOC depuis 1968, le Beaufort : sa fabrication, son affi nage
du Manège et sa commercialisation.

Déjeuner A Confl ans, cité romaine et médiévale, sur la voie romaine 
 de Lyon à Milan. En 1860, la Savoie devient française.
 Les Jeux Olympiques de 1992 honorent la ville et l’histoire
 de Albertville-Confl ans.

14h30 • 17h30 Visite du Parc Naturel Régional du massif des Bauges,
et retour territoire d’exception. Tout en contribuant au développement 
au Manège économique, la charte constitutive du Parc préserve et perpétue 
 le patrimoine et le paysage.

“
“Nous avons hâte de vous accueillir

et de vous faire découvrir les charmes de la Savoie
Les Œnologues Savoyards
Région Bourgogne Centre-Est

CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

Ce programme est réservé aux 45 premiers inscrits.
Les autres inscrits auront le même programme mais inversé :
Visite de Beaufort et Parc des Bauges le jeudi 1 juin
et visite de Chambéry le vendredi 2 juin avec le déjeuner au Manège.

accompagnants

9h Visite de Chambéry, ville ancienne avec ses rues
Départ piétonnes, vivantes, fraîches et fl euries qui est 
du Manège la capitale historique de la Savoie.

13h Avec tous les congressistes au Centre de Congrès
Déjeuner de Chambéry, le Manège, œuvre de Jean-Jacques
au Manège Morisseau (1992). C’est un ancien manège de cavalerie,
 dont les murs extérieurs, témoin de l’architecture
 militaire du XIXe siècle ont été conservés.

14h30 • 17h Visite du Château des Ducs de Savoie, résidence
et retour des Comtes et Ducs de Savoie.
au Manège Il constitue un ensemble de bâtiments remarquables
 du Moyen-Age au XIXe siècle.

PLACE SAINT LÉGER, CHAMBÉRY
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œnologie
et viticulture de coteaux

conférences techniques“ “
Les terroirs des pays du Mont-Blanc, comme la vallée d’Aoste, la Suisse et la Savoie
ne sont pas des vignobles comme les autres : la diversité des sols, les vents, les lacs,
des altitudes souvent supérieures à 600 m, un ensoleillement exceptionnel et surtout
des pentes, parfois de 80%, sont des facteurs clés de la qualité de ses nombreux cépages, 
23 au moins. On dit, en Savoie, que le meilleur vin se fait en haut jamais en bas. 

Organisées par 
Simone DE MONTMOLLIN, Directrice de l’USOE
 
Eric PILATTE, Responsable Commission Technique UOEF BCE 
 
Pierre DUSSERRE-BRESSON, Œnologue Conseil Station Oenologique de Savoie

sous la présidence de 
Hervé ALEXANDRE, Professeur à l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot
à l’Université de Bourgogne à Dijon

             Histoire et originalité des vignobles des pays du Mont Blanc
                   Maurice MESSIEZ, Géographe 
                   Président de la Société d’Histoire de la Savoie (France)

             Activités de recherche du CERVIM pour le développement
             de la viticulture de coteaux et d’altitude
                    Sarah COLOMBERA,
                   Centre d’Etudes et de Recherches Européen
                   de la Viticulture de Montagne (CERVIM) - Aoste (Italie)

             Pratiques viticoles sur terroirs de coteaux :        
             nouveaux enjeux qualitatifs  
                   François MURISIER, Docteur Ingénieur
                   Station Fédérale de Recherches  Agronomiques,
                   Agroscope de Changins-Wädenswil (Suisse) 

  
             Incidences des paramètres viticoles
             sur la maturation phénolique et l’expression des gènes
                   Didier OLLE, Docteur, Œnologue,
                   UMR des Sciences pour l’Oenologie – Montpellier (France)

              Exemple d’adaptation d’un vignoble sur des terroirs
             de coteaux et d’altitude : aspects techniques et économiques
                   Gianluca TELLOLI, Œnologue,
                   Directeur de la Cave de Morgex - Val d’Aoste (Italie)

Vendredi  2 juin  >>> 14h30 • 17h30
        Le Manège • Chambéry

croisière gourmande
       sur le Léman

journée croisière“ “
Samedi  3 juin  >>> 10h • 16h
     Lac Léman
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Après deux journées intenses,
venez découvrir “ l’un des plus beaux panoramas
d’Europe ” disait Jean-Jacques Rousseau.
Au débarcadère de Chens-sur-Léman – Tougues,
vous montez à bord du Lausanne, l’un des plus grands
paquebots lacustres d’Europe, de la Compagnie Générale
de Navigation (CGN), qui a été affrété spécialement pour le 46e Congrès.

La vie à bord sera rythmée par les sites impressionnants de Nyon,
Lausanne, Montreux, St Gingolph, Evian, Thonon, Yvoire et Chens. 
Vous découvrirez dans les 4 salons, des vins et des vignerons
des 4 régions d’appellation de l’arc lémanique :
Genéve, Vaud, Valais et Haute Savoie.

Enfi n, vous aurez le plaisir de déguster
les produits de la marque Savoie :
charcuterie, fromages, fruits, chocolats…
et poissons du Chablais Gourmand :
Une croisière inoubliable ! 

    8h00  Départ de Chambéry en bus
      ou en voiture pour Chens-sur-Léman

    10h  Parking gardé à 100m de l’embarcadère 
      de Chens-sur-Léman, Tougues

    10h30  Carte d’embarquement
      pour la Croisière gourmande
      à bord du Lausanne

    11h  Inauguration des 4 appellations
      de l’arc lémanique

    16h  Retour à Chens-sur-Léman
      et fi n du Congrès

proposée par les œnologues suisses et de Haute-Savoie



CONTACT, INSCRIPTION & HÉBERGEMENT
Anne De Leseleuc
46e Congrès des Œnologues de France
Grands Evénements
P.A. de Côte Rousse
180, rue du Genevois • 73000 Chambéry
Tél. 04 79 60 66 67 • Fax 04 79 60 45 24
anne@grands-evenements.com

CENTRE
DE CONGRÈS
LE MANÈGE

46e Congrès National des Œnologues de France

Pour en savoir plus sur la Savoie, tous ses produits,
l’U.S.O.E et l’U.O.E.F. avec le 46e Congrès :
www.marque-savoie.com
www.vin-de-savoie.org
www.usoe.ch
www.oenologuesdefrance.fr
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