
Ce diacre et martyre, qui vécu 
à Saragosse en Espagne au 
IVe siècle de notre aire, est  
le saint patron des vignerons.
Sa fête donne lieu chaque 
année, le 22 janvier, à des 
défilés et célébrations en 
Bourgogne. Cette date marque 
aussi pour la vigne la fin du 
repos hivernal.
“Bon Saint-Vincent, homme 
puissant, fais monter la sève  
au sarment”.

Le Comptoir des Pierres travaille exclusivement les pierres de 
Bourgogne et fabrique des dallages, éviers, vasques, margelles, 
éléments de bâtiments et de décoration... 
Notre expertise, le travail et la taille de la pierre, sont ancrées 
dans notre territoire Bourguignon, entre pierres et vignobles.
Quoi de plus naturel pour nous que de vous proposer notre 
Saint-Vincent en pierre de Bourgogne Lanvignes, fabriqué dans 
notre atelier de taille de pierre avec une finition 100 % main.
Professionnels de la vigne et du vin, chambres d’hôtes, maisons 
privées... nombreux sont les endroits où mettre en valeur cette 
authentique sculpture en pierre naturelle Bourguignonne.
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SAINT-VINCENT

NOTRE SAINT VINCENT  
EN PIERRE DE BOURGOGNE
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LA PIERRE DE BOURGOGNE:
UN MATÉRIAU MILLÉNAIRE
UNE INDICATION  
GÉOGRAPHIQUE RÉCENTE

LES CLIMATS DE BOURGOGNE
UN PATRIMOINE MILLÉNAIRE
UNE RECONNAISSANCE  
PAR L’UNESCO

Exploitée depuis des millénaires, la Pierre de Bourgogne a 
participé à la construction d’un patrimoine architectural 
riche et unique, au régional, national et international.
Cette notoriété a attiré les convoitises et a donné lieu à la 
fabrication de copies ou à des usages abusifs de l’appellation 
“Pierre de Bourgogne” pour des produits qui n’en sont pas.
La Pierre de Bourgogne bénéficie désormais d’une 
Indication Géographique !
L’homologation a été publiée par l’INPI dans le Bulletin 
Officiel de la Propriété Industrielle le 29 juin 2018.

Les Climats des vignobles Bourguignons sont inscrits 
au patrimoine de l’UNESCO depuis le 4 juillet 2015. 
L’inscription constitue la reconnaissance du caractère 
unique de la Côte Viticole entre Dijon et Beaune et 
jusqu’à Santenay .
Paysages remarquables , patrimoine bâti exceptionnel, savoir-faire unique, des terroirs 
d’exception, tels sont les éléments qui ont permis ce classement.
Le Climat est le terme bourguignon pour exprimer la spécificité des terroirs viticoles 
et du sous sol, chaque Climat étant délimité et bien identifié depuis des siècles.
Les Pierres et Climats sont ancrés dans notre culture Bourguignonne et un lien 
indissociable attache la pierre de Bourgogne aux vignobles. En témoignent, à travers 
nos paysages, tous les meurgers, cabotes, cuveries, caves, maisons vigneronnes ou 
encore celliers monastiques.


