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CÔTE DE BEAUNE En quitt ant
Nuits-Saint-Georges, \ous pénétrez
doucement la cote de Beaune qui de
bute avec la colline de Corton Puis
une fois dcpassc Beaune, vous \oici sur
la route des Grands Crus qui traverse
Pommard, Volnay Le pavsagc se
transforme, moins urbanise, s'arion
dissant avec les collines de Corton puis
de Moiitrachet entre combes, carne
res (marbre de Combi anchien), vignes
ct coteaux, clochers, cabottcs (cabanes
de vignes), petits calvaires On bifur-
que au gré des domaines que l'on a
choisi de visiter Eiitie Ladoix Serri
gny et les villages des Mar anges, le vi-
gnoble de la Cote de Beaune se déploie
sur une vingtaine de kilometres avant
la Côte chalonnaibc

VALERIE FAUST
AVEC FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN

/

CHÂTEAU CORTON C.
a Aloxe-Corton. et ses ca-
ves \outees du XVe siecle
Apres les vignes en co-
teaux dc Ladoix-Scrrigny,
la route continue jusqu'à

Alo\e-Corton. ou les panneaux indi-
quent le chateau Corton Andre (ancien
nom du château Corton C ), dont on
aperçoit rapidement le toit supeibe, en
tuiles vernissées colorées T a rue des
Corton délimite les premiers crus plus
bas et les grands crus sur la colline de
Corton Des la grille du parc franchie,
on est sur les teri es et dans la vigne d'un
corton grand cm Une petite parcelle de
33 ares, devant l'accueil qui se fait au
caveau (reception vente et dégusta-
tion) Le visiteur en descend les mar-
ches pour atteindre les caves voûtées
du XVe siecle ou sont stockes les fla-
cons Rachete en 2014 pai Jean Jacques
Frey, c'est sa lille Caroline, oenologue,

C H Â T E A U

SAINTE ROSELINE

CUVEE CHATEAU SAINTE ROSELINE

WWW SAINTE ROSELINE COM

qui dirige ce domaine « Le nom dti chd
ieau a ete change pour notre premier
millesime, 2015, confirme t elle Four
quoi Corton C 9 Pour laisser parler
l'imaginaire 'Vous offrons au visiteur un
acces libre au parc du château, classe
corton grand cru monopole, ainsi qu'a
nos caves Nos sommeliers se chargent de
l'accueil et des dégustations commentées,
favorisant Vechange et le partage de no
tre savoir-faire autour d'une dégustation
des grands vins du chateau » Dcs projets
œnotoiiristiques sont en cours, mais,
pour l'heure, la priorité est donnee au
tiavail des vignes et a la construction de
la cuverie, qui devrait être operation-
nelle pour les vendanges 2016
Le vin emblématique du domaine: corton-
charlemagne grand cru blanc

La propriéte en chiffres

Superficie du vignoble 6 28 ha
2 grands crus 45 arcs
4 premiers crus 182 ha
14 appellations dont en rouge corton
gland cru monopole aloxe coi ton
premier cru Les Paulands savigny-les-
beaune

8 MAISON LOUIS
JADOT, À BEAUNE,
SI PARTICULIÈRE
Sur le mur d'entrée ligure
la tete de Bacchus, emble
me dè la maison I ouis Ta-

dot Ici sont vinifies les vins blancs ct
rouges de la Côte-d'Or L'accueil se fait
dans le hall, sous une vaste verrière En
continuant droit devant, on franchit une
lourde porte qui mené a la cuverie dédiée
aux vins rouges, ronde, parée d'une cei!
taine de cu\ es en bois Elle est suivie par
la cuverie dcs blancs Le visiteur descend
ensuite vers la cave ou se trouvent les
futs «Aucune visite ne se ressemble et les
personnes qui reçoivent sont généreuses
de leur temps J es vins dégustes sont deci -
des en fonction du profil des visiteurs On
les reçoit sur le lieu de notre travail et ils
peuvent voir le personnel en tram
d'œuvrer, déclare Manuela Mouioux,
responsable de la communication En
boutique, nous vendons des vins «fm de
loges», c'est-à-dire qu'on ne les trouve
plus dans le commerce Comme un beaune
Clos des Ursules 2004 rouge par exemple,
dont il ne restera que 60 bouteilles en cave
On le met en vente sans prix spéculatif »
En 1985, M™ Jadot a vendu l'entreprise,
qui était beaucoup plus petite qu'aujoui
d'hui, a un ami dè son epoux, importa-
teur americain dcs vins dc la maison,
aujourd'hui présidée plr Pierre-Henry
Gage\ « fyos omis americain* veulent que
nous restions bourguignons et nous lais
sent toute latitude pour nous developper »
Louis Jadot possède sa propi e tonnellerie
pour fabriquer ses fûts
Le vin emblématique du domaine : beaune
premier cru Clos des Ursules premiere
vigne a I origine de la creation
de la maison en 1859

La propriete en chiffres

Superficie du vignoble 220 ha (sans
le negoce dont 120 ha en Cote-d Or)
13 grands crus 9 ha
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73e, fou/fi e,
I Grands Crus

\ Premiers Crus

I Appellations communales >,

I Boul gogne Hautes Cotes de Beaune

I Appellations regionales 0

Mavilly- 0B~ôu7c^

Fusscy
o

o Echevronne

oChorey-
les-Beaune

Vauchignon Evelle°

Cormot o
le Grand

Sampigny
les Maranges °

Cheillj,-
„ les-Maranges

64 premiers crus 48 ha
229 appellations santenay Clos
dcs Gatsulards rouge bourgogne Couvent
des Jacobins blanc puligny-montrachet
La Garenne blanc et les nombreuses
appellations de Beaune auxquelles
la maison reste tres attachée

9 DOMAINE CHANSON,
À BEAUNE, UNE CAVE
« AÉRIENNE »
Le fmieux bastion de
l'Oiatoire (dont la
construction débuta au

XVe siecle) est situe au début de la i ue
que le visiteur emprunte apres avoir
quitte le boulevard circulaire, ancienne
délimitation de Beaune « Situe dans le
centre historique, i'emrjîacement de la
maison fondée en 1750 est le même depuis
/'origine », avertit Gilles de Courcel,
president du domaine Chanson, lequel
acquiert le bastion en 1794 « Cette tres
ancienne tour de defense de la vitte est un
lieu unique, tout a fait exceptionnel, ses
e avea peuvent contenir jusqu'à 3000
fùts » L'accueil du visiteur se fait au
caveau, a dioitc dc la giillc, amenage
dans les anciennes ecuries II est ensuite
conduit dans le lai dm, devant le bastion
et ses murs de 7 a 13 rn d'épaisseur qui
garantissent une température constan

te Charge de Pœnotourisme, Maxime
Montaldi en raconte l'histoire auxvisi-
teuis avant de leur faire visitei au rez
de-chaussée les restes de l'ancienne
cuverie « Le bastion est une cave ae
nenne, puisqu'on monte au lieu de des-
cendre Les quatre niveaux s'articulent
autour d'un puits et d'un escalier en coli-
maçon » \pres la vinotheque et ses
millésimes anciens, aux deuxieme et
troisieme niveaux se trouvent les futs
dc vins rouges dcs millésimes 2014 et
2015 « Le troisieme niveau est une cave
voûtée phénoménale On a /'impression
de se trouver sous terre » I e quatrieme
est dedie a l'elev age des blancs en futs
Les visites vont s'affiner des ce prin-
temps Le domaine est rachete en 1999
par la maison champenoise Bollinger,
qui a porte la superficie du domaine de
37 ha a 45 ha en propre, hors negoce
Le vin emblématique du domaine : beaune
premier cru Clos des Feves monopole

La propriete en chiffres

Superficie du vignoble 45 ha
1 grand cru O 66 ha (corton Vergennes)
10 premiers crus 43 ha
89 appellations dont 21 en propriete
corton grand cru Vergennes beauncs
premiers crus Clos des Mouches
et Clos des Maiconnets peinand vel ge
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lesses Les Caradeux chassagne-montra-
ehet Les Chenevottes

""I f*\ MAISON
I f f i JOSEPH
l l I DROUHIN,
ll I À BEAUNE,
I V y L'ÉPOPÉE

_l_ V«X FANTASTIQUE
À TRAVERS LES SIÈCLES
Au coeur dè Reaune, sur la place dè la
collégiale Notre Darne, rentree s'ef
fectue par l'ancien Parlement de Bour-
gogne, bien visible avec ses couleurs
orangées Une epopee fantastique a tra-
vers les siècles attend le visiteur sur
pres d'un hectare dans les caves histo-
riques qui furent tour a tour propiiete
des chanoines, des ducs de Bourgogne
et des rois de France Accueilli a l'Œno
theque qui protege les vins emblémati-
ques de la maison (crus que l'on ne
trouve pas ailleurs et millésimes an-
ciens), le visiteur part a la conquête des
caves avant dc rejoindre son point dc
depart pour une dégustation « Maison
familiale créée en 1880 par mon arriere-
grand-pere Joseph Drouhin, développée
par mon grand-père Maurice, puis mon
pere Robert, nous nous partageons avec
mes freres Philippe, Laurent et Frederic,
les tâches viticoles, œnologiques et com -
merciales, aides, par une equipe f ormida
ble, confie Veronique Boss-Drouhin,
œnologue du domaine Uiouhin Ore-
gon La propriete est principalement
constituée de grands et premiers crus,
tous cultives en biodynanue En 2013,
nous avons acquis un nouveau domaine
au joli nom de Roserock, en Oregon ï es
premieres bouteilles seront commercial!
sees début avril »
Le vin emblématique du domaine: beaune
premier cru Clos des Mouches en blanc
et en rouge «Premiere vigne achetée
par mon grand-père en 1923 (e terroir
est exceptionnel »

La propriete en chiffres

Superficie du vignoble SO ha
(dont I ha negoce)
21 glands ci us 410 ha
36 premiers crus 20 40 ha
90 appellations chablis pi emiei ci u Mont
de Milieu savigny-les-beaune Clos des
Godeaux chambolle-musigny premier cru
Les Amoureuses rully blanc

Où loger et se restaurer ? Au Najeti
Hotel dc la Poste un 4 etoiles
(5 boulevard Clemenceau
tel 09 70 38 48 24 www najeti poste fr)
Sur le boulevard circulaire a 150 rn
de la vieille ville ct proche dcs Hospices dc
Beaune ce bel hotel de charme dote d un
restaurant gastronomique ct d un bistrot
est la halte idéale avant de poursuivre son
périple sur la route des Grands Crus des
le lendemain Autre etape gourmande
La Buissonnicrc a deux pas dc I hotel

A faire: LHotel-Dieu-Hospices
de Beaune (i ue de I Hotel Dieu
www hospices-de-beaune com)
Cet ancien hopital joyau de I ai chitectui e
médiévale bourguignonne est un musee

qui se visite librement Avec un
audioguide on découvre I Hôtel-Dieu
sa vie quotidienne au Moyen Age
la grande salle des «Povres» celle dédiée
aux malades avec ses petits lits la
cuisine Arret a la boutique des vins des
Hospices proprietaire dc plus de 60 ha dc
vignes Visite du domaine Bouchard Ame
& Fils a Beaune (www bouchard-aine fr)
Entre Beaune et Puligny-Montrachet
arret conseille au cclcbrissimc chateau
de Meursault (5 rue du Moulm-Foulot
www chateau meursault com) et
decouverte de son parc de ses caves
des XIVe et XVIe siècles de sa galerie d art
ou s exposent les oeuvres originales des
peintres Bernard Buffet Jean Carzou
de ses vins au travers de dégustations
en appellations village (21 euros 7 vins)
ou pour les inities en premiers crus issus
des plus beaux climats du domaine
(26 euros 9 vins)

OLIVIER
LEFLAIVE,
À PULIGNY-
MONTRACHET :
LA VIGNE,

i LACUVERŒ,
LES ACCORDS METS ET VINS
La loute dcs Glands Crus longe les vil-
lages des grands vins de la Côte-d'Or
Pommai d, Volnay A la sortie de
Meursault on baigne dans un ocean de
\igncs loutcs les visites partent dc
l'hôtel-restaurant 4 etoiles La Maison et
La Table d'Olivier Leflaive, « dans une
bâtisse du XVIe siecle qui fut un monas-
tere, puis une cuvene, souligne Olivier
Ieflahe », dont le domaine eponyme
fut cree en 1985 pour compléter la gani
me des vins du domaine Leflahe, an-
cien, repute poui ses v lus blancs Presi
de par son fondateur, Olivier Leilaive.
et dirige par le gendre de ce dermei,
Jean Soubevrand, le domaine exploite
18,5 ha de ses propres vignes, vendange
22 hectares sur des parcelles de vigne-
rons partenaires, acheté des raisins a
d'autres « Ce qui représente un total de
120 ha rentres uniquement en raisins et
entierement vinifies par nos soins » Une
premiere visite accompagnée permet
de comprendre la vigne et ses travaux,
une seconde mené a la decotrv erte de la
vinification, de la cave « 90 % des visi-
teurs s'inscrivent a ces deu\ prestations
en suivant, complétées par un dejeuner a
La Table » Un repas accords mets et
\ ms haut de gamme autour d'un cer-
tain nombre d'appellations du domai-
ne, commentées de table en table par
deux animateurs-sommeliers
Le vin emblématique du domaine : « Aux
deux extrémités de la valeur mes coups
dc coeur sont le bourgogne cuvee Onde
Vincent et le batard-montrachet »

La propriete en chiffres

Superficie du vignoble 18 5 ha
2 grands crus 033 ha (466 ouvrées*
soit 1/5 d hectare soit 4 futs par an pour
le chevalier montrachet ct 430 ouvrées
pour le batard-montrachet)
7 pi emiers ci us 3 5 ha
36 appellations en propre (49 avec achat
deiaism) chassagne monti achet piemiei
cru Abbaye de Morgeot
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meursault premier cru Sous le Dos d Ane
*" I ouvrée - 428 mÀ

12 CHÂTEAU DE
SANTENAY,
À SANTENAY,
MAJESTUEUSE
FORTERESSE
MÉDIÉVALE

La route doise les vignobles de Che-
valicr-Montiachct, Batard-Montra-
chet, Chassagne Montrachet An
cœnr de Santena^ , la batisse se repere
d'emblée grace a son magnifique toit
dc tuiles \crmssccs Derrière la grille
en fer forge, typique de la region et par
laquelle le visiteur entre dans le do-
maine « se dresse le chateau telle une

majestueuse forteresse médiévale abri-
tant une cour d'honneur, le tout entoure
de douves, au sein d'un grand parc
plante d arbres centenaires de buis
rafles » raconte Florence Garnier-
Delcher, sales manager Aujouid'hui
propriete dc C\ Grands Crus, filiale du
Credit agricole, constitue au cours du
XXe siecle au gré des successions et ra
chats, le domaine, riche d'un presti-
gieux patrimoine, est le fruit d'un he-
ritage séculaire intimement lie a
l'histoire de la Bourgogne viticole
Philippe le Hardi, fils du roi de France
Jean le Bon, en fut le plus illustre pro-
prictane ll fonda la d\nastie dcs Va-
lois de Bourgogne, qui régnera plus
d'un siecle Apres l'accueil des visi-
teurs au caveau de vente-dégustation,

balade au gré des cuveries caves
d'ele\age, anciens cachots aux voûtes
en pierre calcaire, du platane datant
de 1599
Apres Santenav \iennent les \illages
des Maranges, ou se termine la Cote de
Beaune pour entrer en Cote chalon-
naise
Le vin emblématique du chateau :
saint-aubin En Vesvau blanc

La propriete en chiffres

Superbe e du v gnoble 90 ha
1 grand cru O 2 ha
4 premiers crus 9 5 ha
14 appellations mcrcurcy blanc mercurey
premier cru Les Pu Ilets rouge aloxe-
corton Les Brunettes et Planchots •

^
D E L ' H A R M O N I E N A I T L ' E X C E L L E N C E

b o u e h a rd - p e ree tf 11 s com

L A B U S D A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T E
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