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Les éditions des enchères du cœur à Mâcon se succèdent et les témoi-
gnages d’émotions vécues s’accumulent.

Après la superbe vente de Marseille, nous sommes fiers, avant même 
cette 6e édition de pouvoir comptabiliser près de 120 000 € d’adjudi-
cations depuis le début de l’aventure.

Cette année, de nouveaux parrains nous rejoignent et la liste des lots  
proposés est encore incroyablement fournie, offrant les rassurantes  
sensations : la générosité perdure et les enchères vont monter.
Humble témoignage de notre reconnaissance envers tous ceux qui nous 
accompagnent, nous remettrons cette année un prix, le prix Vincent  
Lauvergne, qui distinguera l’un d’eux. 
 
Nous pouvons encore faire beaucoup pour aider la recherche sur les  
cancers pédiatriques et soutenir les familles face à ces affections.

Forts de vos soutiens, de vos enchères renouvelées nous attendons cette 
vente avec une joie non dissimulée, cette vente, la seule, où vous pourrez 
encore acquérir ce qui ne s’achète pas.
 

Bonnes enchères à tous,
Jérôme Duvillard

Édito



Vous voulez acquérir un moment 
d’émotion et réaliser votre rêve ou 
permettre à une personne de le 
faire :

A Soit vous êtes présent physique-
ment dans la salle de la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de 
Mâcon et alors vous levez la main 
jusqu’à ce que l’adjudication vous 
soit attribuée.

A Soit vous suivez la vente sur :
www.interencheres-live.fr
et vous enchérissez en direct d’où 
que vous soyez. Il n’y a pas de frais 
en plus du prix adjugé. On vous 
remet alors, dès que le paiement 
est effectué et que vous signez la 
charte de bonne conduite, un vou-
cher vous donnant le droit de vivre 
le moment d’émotion que vous 
avez acquis.

Un membre du Lions club vous 
contacte alors pour vous donner les 
détails correspondants.
Vous avez un an pour vivre votre lot
s’il n’y a pas de date spécifique-
ment prévue pour la réalisation de 
celui-ci. Au cas où le lot ne pourrait 
être vécu et que cet empêchement 
ne vous incombe pas, un reçu fiscal
vous sera remis et vous permettra 
de bénéficier d’une réduction d’im-
pôts, 66 % pour les particuliers et 
60 % pour les entreprises des ver-
sements effectués.

Sauf la mention spécifique, les frais
inhérents à la réalisation du lot 
(transport,hébergement,assu-
rance...) incombent à l’acquéreur

PRINCIPE & FONCTIONNNEMENT



UNE JOURNÉE POUR
SOUTENIR DEUX ASSOCIATIONS

Les Blouses Roses

Leurs missions :

V L’association « Les Blouses 
Roses » a pour but de distraire  
les malades enfants ou adultes  
à l’hôpital et les personnes âgées 
en maison de retraite.

V Chaque semaine, des milliers  
de bénévoles animent des activités 
ludiques, créatives et artistiques 
partout en France, afin que toute 
les personnes âgées ou malades 
puissent continuer à voir « la vie en 
rose ».

En savoir plus :
www.lesblousesroses.asso.fr

Enfants & Santé

Leurs missions :

V Permettre aux équipes médi-
cales de trouver des traitements là 
où il n’y en a pas encore !

V Financer plus de projets de  
recherche pour améliorer les traite-
ments existants.

En savoir plus :
www.enfants-cancers-sante.fr



Ce catalogue n’aurait pu exister sans le soutien des propriétaires de  
domaines, des chefs d’entreprises, des restaurateurs, ou des respon-
sables ayant souhaité s’associer à ces enchères.

Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes avec qui 
nous sommes fiers de partager ces valeurs d’humanisme.

Remerciements

Jérôme Duvillard
Commissaire-priseur

Raphaël Appert
Directeur Général
Crédit Agricole Centre-Est

Denis Peraudin
Président du Lions-Club
« Mâcon Alphonse de.. »

Pierre Bost
Président du Lions-Club
« Doyen » de Mâcon
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Château Figeac
Saint-Émilion / Grand Cru27

Château La Gaffelière
Saint-Émilion / Grand Cru28

Champagne Bollinger
Marne25

Maison Louis Latour
Beaune - Bourgogne26

Maison Lameloise***
Chagny - Saône-et-Loire1

Hôtel de la Poste*
Charolles - Saône-et-Loire2

Champagne 
Salon Delamotte3

Les Beaux-Arts de Lyon
Lyon4

Château Cheval Blanc
Saint-Émilion / Grand Cru5

Château Montrose
Saint-Estèphe / Grand Cru6

Château Talbot
Saint-Julien / Grand Cru7

85e Paulée de Meursault
Meursault - Bourgogne8

146e Fête des Grands Vins
Beaune9

Clos de Tart
Morey-Saint-Denis - Bourgogne10

Domaine Meo-Camuzet
Vosne-Romanée - Bourgogne11

Usine Aston Martin
Gaydon - Royaume Uni12

Les Hospices de Beaune
Beaune - Bourgogne13

Michel Troisgros***
Ouches - Loire14

Le Château d’Azay-le-Rideau
Azay-le-Rideau15

Georges Blanc***
Vonnas - Ain16

Domaine Trapet
Gevrey Chambertin - Bourgogne17

Domaine Prieur
Gevrey Chambertin - Bourgogne18

Clos des Lambrays
Morey-Saint-Denis - Bourgogne19

Départ d’une transatlantique
St-Malo20

Le Parc des Oiseaux
Villars-les-Dombes - Ain21

Pièce de théâtre « Art »
Paris22

Course prototype 24h de Mans
Le Mans23

Cours de Salsa
Paris24

Le Panthéon
Paris29

Le Ministère de la Culture
Paris30
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Château Smith Haut Lafitte
Graves / Grand Cru51

Château Mouton Rothschild
Pauillac / Grand Cru48

Château Gazin
Pomerol - Bordeaux33

Château Lascombes
Margaux / Grand Cru47

Château La Fleur Pétrus
Pomerol - Bordeaux34

Château d’Yquem
Sauternes - Bordeaux43

Château Latour
Pauillac / Grand Cru39

Domaine Rousseau
Gevrey-Chambertin - Bourgogne38

Château Branaire-Ducru
Saint-Julien / Grand Cru52

Château Sociando-Mallet
Haut-Médoc56

Domaine Ramonet
Chassagne-Montrachet - Bourgogne44

Château de Santenay
Santenay - Bourgogne42

L’O des Vignes
Fuissé - Saône-et-Loire31

Château Angélus
Saint-Émilion / Grand Cru32

L’émission « Affaire Conclue » 
Paris36

La série « Dix pour cent »
Paris35

Le Château Mont Joly*
Dole - Jura37

Auberge de l’Ill***
Illhaeusern - Alsace40

Sébastien Bras Le Suquet***
Laguiole - Aveyron41

Le Festival d’Ambronay
Ambronay46

La Villa Cavrois 
Les Hauts-de-France45

Le Chabichou**
Courchevel - Savoie49

Auberge du Vieux Puits***
Fontjoncouse - Languedoc-Roussillon50

La Marelle*
Péronnas - Ain53

Les Archives Nationales
Paris54

Le Monastère de Brou
Bourg-en-Bresse55

Jane Birkin
Lyon57

Jean-Marie Bigard
½ journée sur circuit61

La Forteresse des Salses
Pyrénées-Orientales58

Régis & Jacques Marcon***
Saint-Bonnet-le-Froid - Haute-Loire59

Spectacle La Grande Sophie 
& Delphine De Vigand60



Un moment privilégié en cuisine 
avec la brigade et Eric Pras,  
Chef 3 étoiles et Meilleur ouvrier 
de France, suivi d’un repas.
Pour 1 personne.
Chagny - Saône-et-Loire

1MAISON LAMELOISE***

HÔTEL DE LA POSTE*
Un moment en cuisine à Hôtel 
de la Poste* avec le chef étoilé 
Frédéric Doucet
Pour 1 personne.
Charolles - Saône-et-Loire

2



CHAMPAGNE SALON DELAMOTTE
Visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Marne

3

LES BEAUX-ARTS DE LYON
Visite privative
des Beaux-arts de Lyon
Pour 6 personnes.
Lyon

4



CHÂTEAU CHEVAL BLANC
Visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Saint-Émilion / Grand Cru

5

CHÂTEAU MONTROSE
Château Montrose, immense 
Saint-Estèphe, vous accueille pour 
une visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Saint-Estèphe / Grand Cru

6



CHÂTEAU TALBOT
Vous accueille pour une visite 
privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Saint-Julien / Grand Cru

7

85e PAULÉE DE MEURSAULT
Saint Graal de la Bourgogne 
viticole, rejoignez 700 privilégiés 
à la plus conviviale des fêtes 
bachiques de fin de vendange.
Pour 1 personne.
Meursault - Bourgogne

8



146e FÊTE DES GRANDS VINS
Le 16 novembre 2018 suivi d’un 
repas dans un cadre professionnel 
non ouvert au public
Pour 4 personnes.
Beaune - Bourgogne

9

CLOS DE TART
Visite privative
et dégustation
Pour 4 personnes.
Morey-Saint-Denis - Bourgogne

10



DOMAINE MEO-CAMUZET
Visite privative et dégustation.
Pour 2 personnes.
Vosne-Romanée - Bourgogne

11

L’USINE ASTON MARTIN 12

Visite privée de l’usine Aston Martin 
à Gaydon (Royaume Uni) - Visite en anglais.
Pour 1 personne.
Gaydon - Royaume Uni



LES HOSPICES DE BEAUNE
Visite unique et singulière des 
Hospices de Beaune en com-
pagnie d’une sœur hospitalière, 
suivie d’une dégustation.
Pour 4 personnes.
Beaune - Bourgogne

13

Un moment privilégié en cuisine 
avec Michel Troisgros,
Chef 3 étoiles
Pour 1 personne.
Ouches - Loire

14MICHEL TROISGROS***



LE CHÂTEAU D’AZAY LE RIDEAU
Visite personnalisée pour
4 personnes en compagnie de 
l’administrateur ou d’un de ses 
collaborateurs compétent.
Pour 4 personnes.
Azay-le-Rideau - Indre-et-Loire

15

GEORGES BLANC***
Une journée en immersion
à Vonnas où le détenteur 
du lot sera accueilli en 
cuisine avec F. Desmurs 
et ses équipes.
Pour 1 personne.
Vonnas - Ain

16



DOMAINE TRAPET
Visite privative et dégustation.
Pour 4 personnes.
Gevrey Chambertin
Bourgogne

17

DOMAINE PRIEUR
Visite privative et dégustation.
Pour 4 personnes.
Gevrey Chambertin
Bourgogne

18



CLOS DES LAMBRAYS
Visite privative
et dégustation
Pour 4 personnes.
Morey-Saint-Denis
Bourgogne

19

Vivre 1 journée sur le bateau Bureau Vallée 
avec le skipper Louis Burton.
Pour 1 personne. 
St-Malo

DÉPART D’UNE TRANSATLANTIQUE 20



LE PARC DES OISEAUX
Visite privative du Parc
des oiseaux et de ses coulisses
Pour 6 personnes.
Villars-les-Dombes - Ain

21

PIÈCE DE THÉÂTRE « ART »
Assister à une répétition en 
janvier au théâtre Antoine à Paris 
avec C.Berling pour la pièce 
« Art » de Yasmina Reza .
Pour 1 personne.
Paris

22



Cours de salsa :
Avec le célèbre danseur 
Chris Marques membre du jury 
de « Danse avec les stars »
Pour 1 personne.
Paris

COURS DE SALSA 24

24 heures du MANS
Mythe parmi les mythes automobiles, la course prototype des 24h 
du Mans est un must d’excellence. Cette année, pour la seconde 
fois, L’ACO (Automobile Club de l’Ouest et son président M. Fillon) 
offre un grand moment de sport automobile sur 2/3 jours, avec en 
point d’orgue : un tour en « pace-car » (voiture de sécurité) pour une 
personne, ainsi que deux places VIP pour suivre les essais.
Le Mans

COURSE PROTOTYPE 24H DU MANS 23



CHAMPAGNE BOLLINGER
Visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Marne

25

MAISON LOUIS LATOUR
Une visite dégustation à la Maison 
Louis Latour
Pour 4 personnes.
Beaune - Bourgogne

26



CHÂTEAU FIGEAC
Visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Saint-Émilion / Grand Cru

27

CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE
Le Château La Gaffeliere vous 
accueille pour une visite privative 
et dégustation
Pour 4 personnes.
Saint-Émilion / Grand Cru

28



LE PANTHÉON
Visite personnalisée pour
4 personnes en compagnie de 
l’administrateur ou d’un de ses 
collaborateurs compétent.
Pour 4 personnes.
Paris

29

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
Visite privative
Pour 2 personnes.
Paris

30



L’O DES VIGNES
Un moment en cuisine à  
l’O des Vignes (Fuissé) avec  
le chef Sébastien Chambru,  
Meilleur Ouvrier de France
Pour 1 personne.
Fuissé - Saône-et-Loire

31

CHÂTEAU ANGÉLUS
Visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Saint-Émilion / Grand Cru

32



CHÂTEAU GAZIN
Visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Pomerol - Bordeaux

33

CHÂTEAU LA FLEUR PÉTRUS
Visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Pomerol - Bordeaux

34



LA SÉRIE « DIX POUR CENT »
Assister à une journée  
de tournage entre le  
15 janvier et début mars.
Pour 1 personne.
Paris 

35

L’ÉMISSION « AFFAIRE CONCLUE »
Partagez une journée de tournage 
dans les coulisses de l’émission 
de France 2 « Affaire conclue »  
et participez en tant que figurant.
Pour 2 personnes.
Paris

36



CHÂTEAU MONT JOLY*
Un moment en cuisine au  
Château Mont Joly avec le chef 
Romuald Fassenet, chef étoilé  
et Meilleur Ouvrier de France
Pour 1 personne.
Dole - Jura

37

DOMAINE ROUSSEAU
Dégustation
Pour 4 personnes.
Gevrey-Chambertin
Bourgogne

Début 2018

38



CHÂTEAU LATOUR
Le Château Latour (que l’on ne 
présente plus) vous accueille pour 
une visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Pauillac / Grand Cru

39

AUBERGE DE L’ILL***
Un moment en cuisine avec le 
chef triplement étoilé,
Marc Haeberlin.
Illhaeusern - Alsace

40



Un moment privilégié en cuisine 
avec Sébastien & Michel BRAS, 
Chefs 3 étoiles
Pour 1 personne.
Laguiole - Aveyron

41RESTAURANT BRAS - LE SUQUET***

CHÂTEAU DE SANTENAY
Visite privative et dégustation 
Pour 4 personnes.
Santenay - Bourgogne

42



CHÂTEAU D’YQUEM
Visite dégustation dans ce 
temple du Sauternes qu’on ne 
présente plus.
Visite privative et dégustation 
Pour 4 personnes.
Sauternes - Bordeaux

43

DOMAINE RAMONET
Visite privative et dégustation.
Pour 4 personnes.
Chassagne-Montrachet
Bourgogne

44



LA VILLA CAVROIS
Visite personnalisée en compagnie 
de l’administrateur ou d’un de ses 
collaborateurs compétent.
Pour 4 personnes.
Les Hauts-de-France

45

LE FESTIVAL D’AMBRONAY
Visite privative des coulisses du 
festival d’Ambronay
Pour 4 personnes.
Ambronay

46



CHÂTEAU LASCOMBES
Visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Margaux / Grand Cru

47

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
Visite privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Pauillac / Grand Cru

48



LE CHABICHOU**
Vivez toutes les dimensions
du Chabichou en invité privilégié 
aux côtés de Michel Rochedy, 
chef 2 étoiles, et Stéphane Buron, 
Meilleur Ouvrier de France
Pour 2 personnes
Courchevel - Savoie

49

AUBERGE DU VIEUX PUITS***
Une journée découverte avec 
Gilles Goujon, chef triplement 
étoilé. 
+ Un dîner
Pour 1 personne.
Fontjoncouse
Languedoc-Roussillon

50



CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE
Le Château Smith Haut Lafitte 
vous accueille pour une visite 
privative et dégustation
Pour 4 personnes.
Graves / Grand Cru

51

CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU
Le Château Branaire-Ducru vous 
accueille pour une visite privative 
et dégustation
Pour 4 personnes.
Saint-Julien / Grand Cru

52



LA MARELLE*
Didier Goiffon, Chef étoilé, 
vous accueille au restaurant 
La Marelle pour un moment
d’émotion inoubliable.
Pour 1 personne.
Péronnas - Ain

53

LES ARCHIVES NATIONALES
Visite privative du grand dépôt
des Archives Nationales
Pour 2 personnes.
Paris

54



LE MONASTÈRE DE BROU
Visite personnalisée
en compagnie de l’administrateur 
ou d’un de ses collaborateurs
Pour 4 personnes.
Bourg-en-Bresse

55

CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET
Le Château Sociando-Mallet  
vous accueille pour une visite 
privative d’une heure trente et  
une dégustation
Pour 4 personnes.
Haut-Médoc

56



JANE BIRKIN 57

 LA FORTERESSE DES SALSES
Visite personnalisée en compa-
gnie de l’administrateur ou d’un 
de ses collaborateurs compétent
Pour 4 personnes
Pyrénées-Orientales

58

Un moment privilégié avec  
Jane Birkin lors de l’un de ses 
concerts de la tournée 2018
Pour 1 personne.
Lyon



Une journée en cuisine avec 
Régis et Jacques Marcon,
chefs 3 étoiles.
Pour 1 personne.
Saint-Bonnet-le-Froid
Haute-Loire

59RÉGIS & JACQUES MARCON*** 

Spectacle
Vivre le spectacle depuis les  
coulisses et partager un moment 
avec les artistes en fin de spectacle 
Pour 1 personne.

Début janvier jusqu’au 18 février

LA GRANDE SOPHIE & DELPHINE DE VIGAND 60



Moments  d ’émot ions

Une demi-journée avec 
Jean-Marie Bigard pour  
faire de la glisse sur circuit 
et éventuellement visite  
de musée automobile.
Pour 1 personne.

JEAN-MARIE BIGARD 61



NOTES



CONSULTEZ LES LOTS EN LIGNE
www.encheresducoeur.org

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

https://www.facebook.com/encheresducoeur/



Conditions d’exécution du moment 
d’émotions, vente aux enchères les 
enchères du coeur, 26 novembre 
2017.

L’acquéreur donateur*

A déclare être libre et sain de corps et 
d’esprit et avoir participé aux enchères 
en toute sincérité ;
A déclare ne pas faire profession de 
commerce des informations que le
«moment d’émotions » serait suscep-
tible de lui fournir, et par conséquent
n’être pas titulaire d’une carte de 
presse ou correspondant d’un orga-
nisme de média ;
A s’engage à garder la plus grande 
discrétion concernant les informations 
qu’il serait amené à recevoir, et d’une 
manière générale, ce qu’il aurait vu, 
senti, lu ou entendu durant le moment 
qu’il passera avec le parrain**, que ces 
informations concernent le parrain
directement ou indirectement, sans 
quoi il s’exposerait à des poursuites
pouvant requérir une provision
de 50 000 euros ;
A s’engage à adopter un comporte-
ment digne et réservé tout au long du 
déroulement du moment offert par le 
parrain ;
A s’engage à ne pas communiquer 
dans la presse, sur internet ou par 
moyen audiovisuel sans le contrôle 

réel du parrain, sans quoi il s’expose-
rait à des poursuites pouvant requérir 
une provision de 50 000 euros ;
A s’engage à n’entreprendre aucune
poursuite judiciaire contre le parrain, 
un Lions Club, la société Quai des 
enchères ou Maitre Duvillard, ou une 
personne physique ou morale liée à 
l’organisation des enchères et ce, quel 
qu’en soit le motif lié avec l’exécution 
du lot ;
A déclare savoir que les photos de la
communication ne sont pas contrac-
tuelles ;
A déclare être en possession des 
attestations de santé, des autorisa-
tions administratives, ou des permis 
éventuellement nécessaires le jour de 
l’exécution du lot ;
A déclare avoir souscrit les assurances 
que nécessiterait l’accomplissement
du « moment d’émotions » ;
A déclare savoir que le droit d’assister 
au moment d’émotions est strictement
personnel, incessible de manière abso-
lue et intransmissible à une personne 
autre qu’un membre de sa famille ou 
de son personnel ;
A déclare savoir qu’en cas de litige, 
l’acquéreur donateur est solidairement
responsable avec la personne qui par-
ticipe au moment d’émotion ;
A déclare savoir que ses frais de trans-
ports et d’hébergement sont réputés 
être à sa charge.

CHARTE DE BONNE CONDUITE

* est appelé « acquéreur donateur » la personne physique ou morale qui aura remporté l’enchère.
** est appelé « le parrain » la personne physique ou morale qui accueille l’acquéreur donateur.



-

Accédez à l’inaccessible...

Dimanche 26 novembre 2017
à partir de 14h30

Où que vous soyez 
www.interencheres-live.com
ou sur place à CCI de Mâcon

Venez nombreux !
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