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Les vins de la province du Cap Occidental 
 

invités du 1er salon Vinidivio du 31 octobre au 4 novembre 
 
 
A l’occasion de la 83e foire internationale et gastronomique, Dijon Congrexpo innove 
en créant un salon des vins dédié à une région viticole étrangère. A l’origine de cette 
décision : la volonté de faire évoluer le concept de « pays hôte d’honneur » que la 
foire accueille chaque année et de lui donner une dimension supplémentaire : celle 
de la vigne et du vin. 
 
Cette initiative trouve pleinement sa légitimité dans une région mondialement réputée 
pour ses vins : la Bourgogne, dont la capitale a été récemment élue Cité de la 
gastronomie, avec une orientation viticole : Dijon va constituer le pôle de référence 
en matière de valorisation et de promotion de la culture de la vigne et du vin. Cette 
initiative est aussi en relation avec la candidature des Climats du vignoble  de 
Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Baptisé VINIDIVIO, ce nouveau salon a 
pour objectif d’inciter les visiteurs de la 
foire, amateurs avertis ou néophytes, à 
découvrir des vins de grande qualité, 
encore peu connus du grand public. 
 
La première édition de VINIDIVIO a lieu 
du jeudi 31 octobre au lundi 4 novembre 
2013 ; elle met à l’honneur les vins de la 
province du Cap Occidental (Western 

Cape) en Afrique du Sud. Plusieurs 
raisons ont guidé ce choix : 

 
- l’Afrique du Sud, dont on célèbre cette année « la Saison » dans toute la 

France, est l’hôte d’honneur de la foire ; 
 
- l’Afrique du Sud produit et exporte du vin depuis plus de 350 ans. C’est le 8e 

pays producteur de vin au monde. L’essentiel de la production viticole est 
concentrée dans la province du Cap Occidental ; 

 
- par ailleurs, la Bourgogne entretient un partenariat étroit depuis plus de 10 

ans avec la province du Cap Occidental. 
 

©Philippe Maupetit 
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25 domaines, représentant 7 des plus prestigieuses routes 
des vins, proposeront une centaine de crus à la dégustation 
et à la vente. Les visiteurs parcourront les stands, munis d’un 
verre gravé, d’un carnet de dégustation et de six tickets pour 
déguster. Chacun pourra, à son rythme, prolonger la 
dégustation en dialoguant avec les vignerons ou profiter de 
pauses gourmandes. Des étudiants en commercialisation 
internationale des vins faciliteront les échanges avec les 
vignerons. 
 
Pour sa 1e édition, Vinidivio peut s’enorgueillir d’un parrain de marque en la personne 
de Michael FRIDJHON, l’une des personnalités sud-africaines les plus respectées 
dans le monde du vin ; critique et négociant international, consultant et analyste sud-
africain pour l’industrie du vin, professeur à l’Université du Cap, il est l’auteur de 
nombreux livres sur le vin. 
 
Un concours international des vins du Cap-Occidental sera organisé ; il comprendra 
différentes catégories (vins de cépage, vins d’assemblage). Présidé par Eric 
GOETTELMANN, chef sommelier du groupe Bernard Loiseau, un jury d’experts 
attribuera aux meilleurs crus sud-africains des médailles d’argent, d’or et de diamant 
sur la base d’une dégustation à l’aveugle. 
 
VINIDIVIO sera marqué par plusieurs grands rendez-vous (les rencontres 
professionnelles, la Paulée de Dijon, un cycle de conférences, une réception par le 
Syndicat des négociants en vin…) qui seront autant de moments de partage et de 
convivialité. 
 
 

 
INFOS PRATIQUES 

 
VINIDIVIO a lieu du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre de 11 h à 20 h et le lundi 4 
novembre de 11 h à 18 h dans le cadre de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon 
 
Lieu : hall des Grands Echezeaux (parcours fléché) 
 
Droit d’accès : 10€ (verre Vinidivio 2013, carnet de dégustation, 6 coupons de dégustation, 
éthylotest) 
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Les vins d’Afrique du Sud : 
Plus de trois siècles d’histoire 

 
 

L’Afrique du Sud produit et exporte du vin depuis plus de 350 ans. L’histoire du 

vignoble sud-africain remonte au 17e siècle, à une époque où le vin de Constantia 

était réputé comme l’un des meilleurs du monde La viticulture fut développée 

principalement par les Hollandais, avec la contribution des huguenots français. La  

crise du phylloxéra entraîna la disparition d’un nombre incalculable d’exploitations à 

la fin du XIXe siècle. Marginalisée pendant toute la période de l’apartheid, la 

viticulture ne connaîtra un véritable essor qu’à partir de 1994. L’ouverture à l’export 

et les progrès techniques permirent de développer de manière significative la 

production au niveau tant quantitatif que qualitatif. 

 

Le vignoble se concentre dans la région du Cap, le 

Western Cape, qui bénéficie d’un climat 

méditerranéen dû à la double influence maritime de 

l’océan atlantique à l’ouest et de l’océan indien à l’est. 

Les régions les plus connues sont essentiellement 

Paarl, Stellenbosch et Worcester. Il y a environ 60 

appellations dans le système de WO (wine of origin, 

vins d’origine) qui a été mis en place en 1973. La 

filière sud-africaine est orientée d’un côté autour d’un 

système coopératif fort et de l’autre d’une multitude de 

petits domaines (plus de 1 000 aujourd’hui) attachés à    

          leur terroir. 

 

En constante progression dans les 

exportations mondiales, l’Afrique du Sud 

est le 8e producteur de vin au monde. La 

production a augmenté de 7% entre 2010 

et 2011, atteignant 8,3 millions 

©Philippe Maupetit 
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d’hectolitres. Les vins blancs représentent 65% de la production. En 2012, les 

exportations ont dépassé les 400 millions de litres. L’Afrique du Sud fait donc 

maintenant partie du cercle d’élite des nations productrices de vins qui exportent plus 

de 50% de leur production viticole. Les vignobles sud-africains s’étendent sur 800 km 

avec plus de 101 325 ha ; près de 350 000 personnes sont employées dans la filière 

du vin. 

 

Les cépages les plus présents sont le Chenin blanc, le Sauvignon blanc, le 

Chardonnay, le Cabernet Sauvignon, la Syrah, le Merlot, le Pinot Noir et bien sûr, le 

cépage autochtone : le Pinotage (fruit du croisement entre le pinot noir et le cinsault). 
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Michael FRIDJHON 

 
Parrain de VINIDIVIO 2013 

 
 
Le parrain de cette 1ère édition n’est autre que 
Michael FRIDJHON, l’une des personnalités 
sud-africaines les plus respectées dans le 
monde du vin. 
 
Critique et négociant international, consultant et 
analyste sud-africain pour l’industrie du vin, 
professeur à l’Université du Cap, il est l’auteur 
de nombreux livres sur le vin (The Penguin Book 
of South African Wines, The Oxford Companion 
to Wine…). 
 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole français, 
juge dans de nombreuses compétitions, dont 
l’International Wine and Spirit Competition 
(Grande-Bretagne), il fut le premier coprésident 
de l’International Wine Challenge, en 2007.  
 
 
 
         © Danie Nel 

 
«Ne cherchez ni Chablis, ni Meursault sud-africain ! Ils ont leur identité propre et la 
fierté qui va avec. Depuis 5-6 ans, les consommateurs français accueillent d’ailleurs 
avec toute la curiosité et la confiance qui leur sied ces vins dont l’image positive ne 
fait que se confirmer. La France est aujourd’hui le premier importateur de vins 
d’Afrique du Sud. Preuve que parler de concurrence serait un hors sujet total. A 
l’inverse, les points communs – le souci de qualité et ses savoir-faire artisanaux au 
premier chef – sont bien plus nombreux qu’il n’y paraît… ». 
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Les domaines et routes des vins  
présents à Vinidivio 2013 

 
 
VALLEE DE FRANSCHHOEK 
 

- Boekenhoutskloof 
- Boschendal Wines 
- Cape Chamonix 
- Holden Manz Wine Estate 
- La Motte Wine Estate 
 

VALLEE DE STELLENBOSCH 
 

- Edgebaston Vineyard 
- Delaire Graff Estate 
- Morgenster Estate 
- Vergelegen Wines (Pty) Ltd 

- Waterkloof Wine Estate 
- The Winery of Good Hope 

 
VALLEE D’HERMANUS 
 

- Bouchard Finlayson 

- Hamilton Russel Vineyards 
- Creation 
- Sumaridge 
- Domaine des Dieux 
- Newton Johnson 
- La Vierge 

 

VALLEE DE ROBERTSON 
 

- De Wetshof Estate 
- Leroux & Fourie Vignerons 
 

VALLEE D’ELIM 
 

- Strandveld Vineyards Pty Ltd   
 

VALLEE DE WELLINGTON 
 

- Diemersfontein 

 
VALLEE DE PAARL² 
 

- Black Pearl Wines 
- Mellasat Vineyards 

- Painted Wolf Wine 

©Philippe Maupetit 

©Philippe Maupetit 

©Philippe Maupetit 
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Concours international des vins du Cap-Occidental 
 
 
Une soixantaine de vins des domaines présents sont inscrits au concours de 
VINIDIVIO 2013 et seront jugés dans différentes catégories (vins de cépage, vins 
d’assemblage). 
 
 
Présidé par Eric GOETTELMANN, chef sommelier du 
groupe Bernard Loiseau, un jury d’experts attribuera aux 
meilleurs crus sud-africains des médailles d’argent, d’or 
et de diamant sur la base d’une dégustation à l’aveugle. 
 
« Experts en dégustation, et spécialistes de la 
Bourgogne, les membres du jury auront pour objectif, à 
travers les labels décernés à Dijon, d’apporter une 
garantie impartiale de haute qualité sur des critères 
d’analyse sensorielle répondant à la sensibilité régionale 
reconnue dans le milieu mondial du vin ». 
 
           Eric Goettelmann, Président du jury 
 
 

 
 

Les membres du jury de Vinidivio 2013 
 

- Eric GOETTELMANN, chef sommelier au restaurant Bernard Loiseau, 3 
étoiles Michelin, président du jury 

 
- Jean-Michel AUBINEL, Président de la Confédération des Appellations et 

des Vignerons de Bourgogne 
- Géraud-Pierre AUSSENDOU, Président de la commission technique et 

qualité du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 
- Bernard BURTSCHY, Président de l’association de la presse du vin, 

journaliste spécialiste du vin pour « Le Figaro », « L’Amateur de Cigare » et 
« Yam, Le Magazine des Chefs ». 

- Frédéric DROUHIN, représentant la Fédération des Négociants à Beaune 
- Hubert GAILLARD, chef sommelier au restaurant Lameloise, 3 étoiles 

Michelin 
- Baptiste GAUTHIER, sommelier au restaurant Bernard Loiseau, 3 étoiles 

Michelin 
- Arnaud LAPLANCHE, chef sommelier à La Côte Saint-Jacques, 3 étoiles 

Michelin 
- Georges PERTUISET, sommelier, meilleur sommelier de France, 1982 
- Christophe TUPINIER, Co-Président du magazine « Bourgogne Aujourd’hui » 

©P.Schaff 
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Les conférences 
 
 
VINIDIVIO comprendra un cycle de trois conférences sur le vignoble sud-africain ; 
elles auront lieu le samedi 2 novembre après-midi et seront animées par Jocelyne 
PERARD, Fondatrice et titulaire de la chaire UNESCO « Culture et Traditions du 
Vin » de l’Université de Bourgogne. 

 
����15 h 
Conférencière : Valérie BONNARDOT 
Membre du réseau Chaire UNESCO « Culture et traditions du 
vin », Maître de conférences à l’Université Rennes 2 
 

Le vignoble sud africain 
3 siècles d'histoire, des terroirs variés 
 
Après une introduction retraçant l'histoire de la mise en place et du développement 
du vignoble sud africain, l'accent sera mis au cours de cette conférence sur la variété 
des terroirs viticoles sud-africains dans leurs composantes environnementales, 
notamment climatique. Situé à une latitude d'environ 33-34°S, le vignoble sud 
africain est soumis à des conditions climatiques plus fraîches que la latitude ne le 
suggère. Les facteurs géographiques seront exposés ainsi que les stratégies 
d'adaptation face au changement climatique. 

 
 
����16 h (durée : 45 mn) 
Conférencier : Robert TINLOT 
Président de l’Académie Amorim, Directeur Général honoraire de 
l’Office international de la vigne et du vin (OIV)  
 

Vin des terroirs ou standardisation mondiale ? 
 
La longue marche pour la reconnaissance de l’origine comme identifiant du vin 
s’inscrit dans l’évolution contemporaine dominée par la mondialisation 
institutionnelle.  En contrepartie on constate une recherche forte de l’identité locale 
notamment en gastronomie,  dans le vin et dans les modes culturelles. 
La référence à l’origine qui donne le pouvoir économique aux  producteurs a franchi 
les frontières des pays européens et se développe  (quoi qu’on en dise)  dans les 
pays dit de nouvelle viticulture : USA, Chine, Australie, Nouvelle Zélande, Brésil. Les 
accords de mondialisation poussent  à la standardisation des marchandises et 
pourtant,  l’intérêt pour les productions localisées et les cépages  autochtones   n’ont 
jamais été aussi forts. 
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Les routes des vins se sont multipliées, favorisant l’oenotourisme  et par là même  la 
valorisation des productions locales. Ainsi, autour du monde on tente  de faire 
ressurgir ses racines, à défaut on les installe.  
 
 
 
����17 h 
Conférencier : Emmanuel BOURGUIGNON 
Docteur es Sciences en microbiologie et écologie du sol, Directeur 
du développement du LAMS (Laboratoire d’Analyses 
Microbiologiques des Sols) 
 

Les sols d’Afrique du Sud : des terroirs de plus de 300 
ans sur une géologie vieille de 540 millions d’années 
 
Les sols d'Afrique du Sud reposent essentiellement sur un vieux massif du 
Cambrien. Sur ces zones de granite et de schiste, les premiers colons néerlandais et 
français ont réussi à trouver de nouveaux Terroirs pour des cépages comme le 
Chenin Blanc ou le Cabernet Sauvignon, et ce, dès le XXVIIème siècle. 
Voici donc un tour d'horizon de la pédologie et du climat de ce pays pour comprendre 
la naissance de ses terroirs. 
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Les principaux temps forts 
 
 
Mardi 29 octobre 

 
Journée de sélection du concours international de VINIDIVIO 
 
 
Jeudi 31 octobre 
Ouverture de 11 h à 20 h 

 
11 h : inauguration de la 83e Foire Internationale et Gastronomique de Dijon et 
 du 1er salon Vinidivio 
 
 
Vendredi 1er novembre 
Ouverture de 11h à 20h 

 
 
Samedi 2 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 

 
15h, 16h et 17h : conférences sur le vignoble sud-africain 
 
Dimanche 3 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 

 
20 h 30 Paulée de Dijon (Cellier de Clairvaux), au cours de laquelle auront lieu 
  la proclamation des résultats et la remise des prix du concours  
  VINIDIVIO 

Dijon Congrexpo organise « la Paulée de Dijon ». En Bourgogne, la Paulée est le 
traditionnel repas de fin de vendange. La plus célèbre est la Paulée de Meursault, 
qui vient ponctuer de manière grandiose les trois jours de festivités autour de la 
fameuse vente de vins des Hospices de Beaune. La Paulée de Dijon réunira 
vignerons bourguignons et sud-africains ainsi que des personnalités passionnées de 
vin pour une soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité dans un lieu 
emblématique : le Cellier de Clairvaux. Une des particularités de la Paulée : les 
convives apportent leurs propres bouteilles à partager. 

Lundi 4 novembre 
Ouverture de 11h à 18 h 

 
Journée plus particulièrement réservée aux professionnels du vin (cavistes, 
sommeliers, importateurs…) et à la presse spécialisée 
 


