ACADEMIE INTERNATIONALE DU VIN
SYMPOSIUM D’AUTOMNE 2019 LYON
VISITE DU VIGNOBLE DU BEAUJOLAIS - LE 3 DECEMBRE 2019
Par Christopher Cannan

A l’occasion du Symposium d’Automne à Lyon une journée dans la région voisine du Beaujolais a été
remarquablement bien organisé par Claude Geoffray de Château Thivin, Dominique Piron de Morgon,
Michel Bettane et Pierre-Henry Gagey de Château des Jacques à Moulin à Vent.
Par un temps frais mais beau nous sommes partis de l’Hôtel Dieu de Lyon pour rejoindre, une heure
après, les vignobles de Brouilly, un des villages parmi les 10 « Crus » du Beaujolais.

VISITE CHÂTEAU DE LA CHAIZE – BROUILLY
Nous sommes accueillis par Monsieur Christophe Gruy, entrepreneur lyonnais qui s’est récemment
offert cette magnifique propriété de 330 hectares dont 140 hectares en vignes. Le château est
splendide, actuellement en cours de restauration par Didier Repellin, architecte de renommé
internationale responsable pour la restauration de la Villa Medicis, de l’Hôtel Dieu de Lyon et de
nombreux bâtiments historiques.

Monsieur Gruy nous raconte l’histoire du domaine fondée en 1670 par François de la Chaize d’Aix,
frère du confesseur de Louis XIV, le Père de la Chaize. Le Château est construit entre 1674 et 1676 par
Jules-Hardouin Mansart, architecte et surintendant des bâtiments royaux. Les jardins, dessinés par
André Le Nôtre, jardinier du roi et créateur des jardins de Versailles, sont d’une beauté
impressionnante.
Le vignoble s’étend sur la commune de Brouilly avec une vingtaine d’hectares en Côte de Brouilly et
Fleurie. Actuellement le vignoble est en cours de conversion en culture biologique avec un objectif
d’être en biodynamie dans 4 ans.
Il y a trois châteaux sur la propriété et un magnifique côteau plantée en vignes derrière le château
principal, ceinturée d’un mur en pierre pour former un clos. L’ensemble, avec le magnifique château,
les jardins et les côteaux est presque magique et irréel en apparence donnant l’impression d’être
devant un tableau de Canaletto.
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La cave, datant de 1770 avec 108 mètres de longueur, est spectaculaire avec une très belle charpente
qui viens d’être remise en état. Une nouvelle cave souterraine est en cours de construction pour
permettre l’utilisation de la gravité pour toutes les opérations de vinification.
Dans la cave historique, parmi un impressionnant défilé de foudres en bois où les vins passent 16 mois
avant la mise en bouteille, nous avons dégustés 2 vins :
Château de la Chaize – « La Chaize » - Brouilly AOP 2017 : En provenance de la parcelle derrière le
château. Beau vin bien équilibré avec de la finesse et de la minéralité grâce au sol de granite rose et
de schistes.
Château de la Chaize – « Combiliaty » - Brouilly AOP 2017 : Avec un sol de granit profond ce vin a un
peu plus de structure et un bon potentiel de vieillissement. Minéral également avec un beau fruit et
une bonne longueur en bouche.

Une visite spectaculaire et étonnante dans la dimension des investissements en cours. En tout cas une
belle réussite, contribuant ainsi au prestige de la région qui en a manqué ces dernières années.

VISITE CHÂTEAU THIVIN – COTE DE BROUILLY – FAMILLE GEOFFRAY
Après un très court trajet en autocar nous arrivons au pied de Mont Brouilly et la propriété familiale
de Château Thivin. Claude Geoffray, membre de l’Académie et organisateur du Symposium à Lyon,
nous reçoit avec sa famille dans sa cave à côté de son magnifique château.

Le vignoble couvre 30 hectares dont 17 hectares en Côte de Brouilly, 7 hectares de Brouilly et 2
hectares à Theizé, dans le sud du Beaujolais, planté en Chardonnay.
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Les vignes sont en culture biologique et biodynamique sur des terroirs différents. La Côte de Brouilly a
des sols volcaniques nommés roche bleu, Brouilly surtout du granite rose et le vignoble de Chardonnay
sur de l’argile calcaire, idéale pour ce cépage.
Dans la cave du Château, dont les origines datent de l’année 1383, vinification selon la parcelle en
grappe entière ou avec un égrappage de 30% à 40% pour chercher plus de fraicheur, suivie d’un
élevage pendant 9 mois en foudre ou en barrique selon la cuvée.

Nous avons dégusté les différentes cuvées du domaine :
Château Thivin « Reverdon » - Brouilly 2018 : Un vin joyeux, comme tous les bons Beaujolais, ouvert
et frais avec un joli fruit mais aussi un côté minéral et des tanins souples.
Château Thivin « La Chapelle » Côte de Brouilly 2018 : Une parcelle sur le sommet du Mont Brouilly
avec une forte pente et un sol très caillouteux. Élégant et frais avec une certaine tension. Très beau
fruit avec de la longueur et des tanins épicés mais discrets.

Château Thivin « Zaccharie » Côte de Brouilly 2018 : Sélection des meilleurs raisins élevé en futs de
chêne pendant 10 mois. Un vin plus puissant avec des parfums plus complexes. Une belle structure et
équilibre. Un grand vin du Beaujolais avec un potentiel de garde de plusieurs années.
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« Utopia » Rouge – Vin de France -2018 : Assemblage des cépages résistants, cépages Piwi : Prior 50%,
Chambourcin 40% et Souvignier Gris 10%, plantés sur des terrasses du Mont Brouilly. Vinifié en grappe
entière et élevé en fut pendant 9 mois. Vin épicé et riche. Des arômes de fruits noirs tels que mûres
et cassis. Très agréable en bouche avec des tanins suaves. Surprenant et très agréable.
Château Thivin – Beaujolais Blanc AOP « Clos de Rochebonne » 2018 : 100% Chardonnay d’un vignoble
organique de 2 hectares à Theizé dans le sud du Beaujolais. Élevage en fut sur les lies pendant 8 mois.
Un bouquet floral et minéral, classique Chardonnay, frais et précis en bouche avec des notes d’abricots
et prunes.
Château Thivin – Gouais Blanc 2018 : (Des noms alternatives : Gwäss, Heunisch, Enfariné Blanc,
Nargouei). Cet ancien cépage est l’ancêtre des cépages bourguignons, tel que le Gamay, Chardonnay
et l’Aligoté, croisé avec le Pinot Noir. Planté d’une façon expérimentale par la famille Geoffray, le vin
a un nez un peu fumé, un joli fruit mais manque un peu de précision.

En résumé une très agréable visite à cette propriété familiale d’une taille humaine. Des vins d’une
qualité remarquable reflétant un travail minutieux dans le vignoble avec un grand respect des terroirs.

GEOPARC BEAUJOLAIS
Dans l’autocar, nous avons écouté une présentation par Chantal Pegaz du GEOPARK Beaujolais, épaulé
par l’UNESCO. Il s’agit d’une initiative éducative pour apprendre aux enfants et au public en général la
structure géologique d’une région. Dans ce cas le Beaujolais. Il y a 140 Geoparks dans le monde dont
7 en France.
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En cours de route vers Fleurie nous sommes arrêtés à un site en haut du Mont Brouilly couvert de
différents spécimens de roches de la région, entre autres des roches volcanique et granitiques des
différents villages.

DÉGUSTATION ET DEJEUNER AU DOMAINE LA JAVERNIÈRE – VILLIE- MORGON
Dans une jolie demeure du 18me siècle, Dominique Piron, membre de l’Académie, avait organisé une
dégustation avec plusieurs propriétaires des divers crus du Beaujolais. Après une courte présentation
par Dominique nous avons dégusté avec une dizaine de propriétaires surtout les vins de Morgon,
également des vins de Fleurie, Chénas, Chiroubles, Brouilly et Côte de Brouilly. C’était une occasion de
connaitre les différences entre les crus et mieux comprendre l’importance des lieux-dits à l’intérieur
des appellations.

Entre autres les producteurs suivants ont été présents :
Dominique PIRON – Morgon : Un excellent Beaujolais blanc suivie des vins suivants :
Chiroubles 2017, Fleurie 2018, Chénas Quartz 2017, Morgon « Les Pierres » 2017 et le réputé Morgon
« Côte de Py » 2017. Tous des excellents exemples de leurs origines. Des Morgons particulièrement
impressionnants, surtout la réputé Côte de Py, avec une excellente capacité de vieillissement.
Clos de la ROILETTE – Alain Coudert – Fleurie : Fleurie 2018, Fleurie Vieilles Vignes, Fleurie « Griffe du
Marquis » 2017. Des vignobles sur granite avec 25% d’argile. Des vins puissants et intenses, assez
serrés mais avec un grand potentiel.
Domaine des MARRANS – Mathieu Mélinand – Fleurie : Fleurie « Clos du Pavillon » 2017, Fleurie « Les
Marrans » 2018, Fleurie « Champagne » 2017. Ce domaine 20 hectares a des vignobles dans plusieurs
villages mais surtout à Fleurie et Chiroubles. Le produit phare est le Clos du Pavillon avec des vieilles
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vignes sur un sol plus argileux. Les vins sont généreux avec un côté épicé bien agréable. La cuvée
Champagne sur du granite rose est plus minérale. Tous les vins ont une bonne équilibre et définition.
Domaine BARON DE L’ECLUSE – Jean-François Pégaz – Côte de Brouilly : Côte de Brouilly « Les
Garances » 2017 et 2015. Un domaine de 6 hectares sur le Mont de Brouilly. Les Garances est la cuvée
prestige avec des vignes centenaires. Des vins puissants mais fins, épicés et long en bouche. Le 2015
est remarquable pour sa fraicheur malgré son âge. Ces vins ont un potentiel de vieillissement d’au
moins 8 ans.
Domaine Grégoire HOPPENOT – Fleurie : Clos de l’Amandier 2018, Fleurie « Les Moriers » 2018. Le Clos
de l’Amandier est un monopole. Le 2018 est encore un peu jeune après 8 mois en d’élevage en foudres
et pièces bourguignonnes mais avec du fruit et une fin de bouche épicée. Les Moriers riche et long
avec élégance et finesse. Excellent.
Domaine LOUIS CLAUDE DESVIGNES – Morgon : Morgon Montpelain 2018, Morgon « Côte de Py »
2018, Morgon « Les Impénitents » 2015. La Côte de Py est encore jeune mais prometteur avec de la
structure et un côté suave. Les Impénitents étant de 2015 est remarquable par sa fraicheur et son
caractère velouté.
Domaine MEE GODARD – Morgon : Morgon “Grand Cra” 2013, Morgon “Passerelle 577” – Côte de Py
2014, Morgon « Corcelette » 2015. Des vins avec un certain âge encore bien frais, élégant et soyeux.
La cuvée Passerelle 577 est plus fine et structurée.
Après cette dégustation remarquable et éducative par la qualité des domaines et des vins nous avons
déjeuné sur place avec une excellente copieuse de goujonnettes de carpes de la Dombes, suivie d’un
bon filet de bœuf.

MOULIN À VENT
Ensuite nous sommes repartis en car à travers le village de Fleurie pour nous diriger vers l’appellation
Moulin à Vent. Michel Bettane prend la parole pour nous expliquer en détail les différents lieux dits
qu’il connait bien puisqu’il habite dans les vignes de Chénas. Nous avons d’ailleurs admiré sa jolie
maison depuis la route. Avant de visiter Château de Moulin à Vent nous avons fait une promenade
jusqu’au Moulin où Michel nous parle de l’appellation qui couvre 675 hectares, surtout avec des sols
de granit, produisant des vins de garde. D’ailleurs les vins de l’appellation sont connus pour leur
capacite de vieillissement. A tel point, qu’avec le temps, ils prennent un goût de Pinot Noir et peuvent
être confondus avec des vins de Bourgogne.
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CHÂTEAU DU MOULIN À VENT
Nous sommes reçus par Jean-Jacques Parinet, propriétaire de cette magnifique demeure et vignoble.
Le vignoble couvre 30 hectares, exclusivement en appellation Moulin à Vent, autour de la maison dans
le hameau de Thorins. Les sols sont de granit sablonneux et l’exposition est / sud-est. Environ 9 000
pieds de vignes par hectare avec un renouvellement partiel du vignoble sur de nouveaux porte-greffes.
Taille en gobelet.
Vinification en grappe entière et élevage 2/3 en inox, 1/3 en bois, barriques de 228 et 340 litres,
pendant 11 mois. Production totale entre 100 000 et 120 000 bouteilles.

Dans le Château nous sommes privilégiés par une autre dégustation avec plusieurs domaines
d’appellation :
Château de MOULIN À VENT : Moulin à Vent « Les Vérillats » 2016, Moulin à Vent « Le Champ de Cour »
2016, Moulin à Vent La Rochelle » 2016, Moulin à Vent 2009. Des vins riches et profonds pour des
Beaujolais avec de la structure et de la puissance. Les sols granitiques donnent une certaine minéralité.
Le 2009 est remarquable pour sa jeunesse et fraicheur, long et bien défini, démontrant la capacité de
vieillissement des vins de Moulin à Vent.
Château DES JACQUES – Moulin à Vent : Propriété de la Maison Louis Jadot à Beaune où nous avons
dinés après la dégustation. Moulin à Vent 2016, Moulin à Vent Clos du Grand Carquelin 2016, Moulin
à Vent Clos de Rochegrès 2016, Moulin à Vent Thorins 2009. Des vins de grand qualité bien définis et
avec une belle structure. Le Rochegrès avec des tannins plus prononcés démontré une grande capacité
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de vieillissement. Le Thorins 2009, plein de fraicheur après 10 ans, dense et riche. On dirait un
Bourgogne par l’évolution des arômes et sa structure.
Domaine PAUL JANIN – Moulin à Vent : Moulin à Vent « Saprolite » 2018, Moulin à Vent « Heritage »
2018. Saprolite doit son nom au type de granit trouvé sur la parcelle. Héritage est issu de très vieilles
vignes de 80 à 100 ans. Les deux vins ont un côté minéral bien marqué. Ils sont également riches et
tendus avec une belle définition. Deux jolies cuvées.
Domaine MERLIN – La Roche-Vineuse : Moulin à Vent « La Rochelle » 2016, Moulin à Vent « La
Rochelle » 2009. Deux beaux vins de cet important domaine du Maconnais. Le 2018 est encore fermé
et serré mais promet un bel avenir. Le 2009 est remarquable par sa jeunesse et intensité malgré son
âge.
Domaine du MOULIN à VENT – Romanèche-Thorins : Moulin à Vent « Les Thorins » 2016, Moulin à
Vent « Le Champ de Cour » 2016, Moulin à Vent « Le Champ de Cour » 2013. Des vins élégants et
riches, surtout le Champ de Cour 2016. Le 2013 encore une fois démontre la capacité de vieillissement
des vins de l’appellation.
Cave du Château de CHENAS – Chénas : Moulin à Vent 2016, Moulin à Vent « Cœur de Granit » 2016,
« Thésaurus Vinum » - Moulin à Vent 2016, Moulin à Vent « Cœur de Granit » 2008.
En résumé nous sommes très privilégiés d’avoir cette opportunité de déguster ensemble et comparer
les vins des meilleurs producteurs de l’appellation Moulin à Vent. En tout cas l’évènement nous
démontre, une fois de plus, que l’appellation Moulin à Vent produit les vins les plus structurés des Crus
de Beaujolais. A un tel point qu’avec un peu d’âge ces vins ressemblent de plus en plus à des vins issus
de Pinot Noir des appellations plus au nord.

VISITE ET DÎNER AU CHÂTEAU DES JACQUES – Romanèche-Thorins
Nous sommes accueillis dans la cuverie du château par Pierre-Henry Gagey, vice-chancelier de
l’Académie et président du négociant Louis Jadot à Beaune, propriétaire du Château des Jacques.

Pierre-Henry nous présente ce magnifique domaine de plus de 50 Hectares, (40 hectares de Moulin à
Vent et 10 hectares de Chardonnay plus des parcelles sur Morgon et Fleurie). Il nous raconte
l’importance du cépage Gamay dans l’histoire de la Bourgogne puisque le cépage était très répandu
dans la Côte d’Or il y a 500 ans. Il fut interdit par le Duc de Bourgogne et reste interdit. D’ailleurs le
Gamay est apparenté au Pinot Noir et, encore en 1936, le Moulin à Vent pouvait s’appeler Bourgogne
Rouge. Nous avons également appris l’importance de la région du Beaujolais pour le négoce de
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Beaune. Depuis des siècles les négociants de Bourgogne proposés à leur clientèle des vins du
Beaujolais. Il y avait des liens forts entre le négoce du Beaujolais et ceux de la Côte d’Or. La maison
Jadot a acheté Château des Jacques en 1996 lors du déclin du négoce Beaujolais dans les années 90.
Ensuite Thierry, le chef de cave, nous donne quelques détails techniques : Éraflage en partie, longue
macération de 3 à 4 semaines suivi de 10 mois d’élevage en fûts de chêne dans la magnifique cave du
17ème siècle. Sur le vignoble des sols granitiques plantés avec 7500 pieds de vigne par hectare. En
2019 la moitié du domaine est cultivé en bio. Il y a même des essais avec le cépage Syrah qui pourra
peut-être facilement s’adapter grâce au réchauffement du climat.
Lors d’un excellent diner dans la cuverie nous avons appréciés 3 vins :
Pouilly Fuissé Tête de Cru « Le Clos » - Domaine Ferret 2011 : Un très beau domaine de 18 hectares
acquis par la maison Jadot en 2008. Un vin assez marqué par le bois mais très élégant et frais, encore
très jeune pour le millésime 2011. Un bon accompagnement pour l’entrée, un excellent Oreiller de la
Belle Aurore.

Moulin à Vent – Clos de Rochegrès 1999 en magnum. Avec un superbe Chapon de Bresse poché, un
mariage parfait. Encore très frais après 20 ans, minéral et profond. Un très beau vin qui pourrait être
un 1re cru de la Côte d’Or en cas de dégustation à l’aveugle.
Moulin à Vent – Clos de Rochegrès 1976. Pour accompagner les fromages. Typé Bourgogne d’un
certain âge mais sur le déclin. Néanmoins encore du fruit avec des notes de cuir et sueur de cheval.
Ensuite une surprise pour célébrer un double anniversaire, celui de Fiona Morrison MW, membre de
l’Académie, et Pierre-Henry Gagey. Nous nous sommes régalés avec un Beaune Teurons 1959 de la
Maison Jadot. Un vin extraordinaire avec la fraicheur d’un grand Bourgogne de 10 ans. Complexe et
riche, profond, éclatant de fruits rouges et d’une grande fermeté. Un vin mémorable.
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Roberto de la Mota a commenté les vins, suivi des remerciements de Raymond Paccot.

Retour sur Lyon.

Nous avons vécu une journée intense mais inoubliable dans le Beaujolais. Remerciements à Claude
Geoffray, Dominique Piron, Michel Bettane et Pierre-Henry Gagey pour l’organisation de cette tournée
dans cette magnifique région du Beaujolais. Une région qui a souffert sur le plan commercial mais qui
est en train de remonter grâce aux efforts de qualité de nombreux vignerons. Nous avons dégusté une
large panoplie de très beaux vins. Remerciements également à tous les vignerons qui nous ont fait
déguster leur production. Ils nous ont convaincu que le Beaujolais est une grande région viticole qui
mérite sa place parmi les meilleurs vignobles du monde.
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