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LE CHÂTEAU DE LA CHAIZE : 

UNE HISTOIRE 
DE FAMILLES

 « Familles, je vous aime… » 

C’est sans doute ce que dirait le Château 

de La Chaize s’il pouvait parler. Depuis 

sa naissance au XVIIe siècle, ce très beau 

domaine est en effet resté une maison de 

famille. Les descendants du fondateur, Jean-

François de La Chaize d’Aix, ont veillé sur 

le domaine avec amour pendant trois cent 

cinquante ans. Ils l’ont transmis en 2017 à 

une autre famille, celle de Christophe Gruy, 

entrepreneur lyonnais, à travers le Groupe 

Maïa qu’il préside. 

Passeur entre une histoire prestigieuse 

et un avenir plein de promesses, le 

nouveau propriétaire nourrit pour lui de 

grandes ambitions. Décidé à magnifier 

ce remarquable vignoble dans le plus 

grand respect de la nature, il développe 

une démarche écologique : conversion 

du domaine en viticulture biologique et 

approche parcellaire permettent aux vins 

du Château de La Chaize d’exprimer 

pleinement le caractère et la singularité de leur terroir.
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frère du confesseur de Louis XIV connu sous le nom du «  Père Lachaise », est nommé 

lieutenant du roi à Beaujeu, capitale de l’ancienne province du Beaujolais. Séduit par  

la région, il y acquiert en 1670 le Château de la Douze, un château fort du Moyen Âge 

situé sur les flancs des monts du Beaujolais. Las… peu de temps après, un glissement  

de terrain dû à un orage détruit le château. 

« J’ai décidé alors d’en construire sur les lieux un plus grand, plus majestueux, 

qui porte la marque de son temps, explique-t-il. Grâce à l’appui de mon frère  

à la cour, j’ai pu faire appel aux meilleurs bâtisseurs de l’époque, ceux qu’a 

choisis le roi pour Versailles : Jules-Hardouin Mansart, architecte des bâtiments, 

et André Le Nôtre, créateur des jardins. » Et d’ajouter fièrement en ajustant son 

jabot de dentelle : « En deux ans seulement, ils ont réalisé l’un des plus beaux 

châteaux de France, oserais-je dire. En lui donnant mon nom, je ne pouvais 

imaginer que le Château de La Chaize serait encore admiré au XXIe siècle… » 

Le château aux lignes classiques et aux élégantes proportions, basées sur le nombre d’or, 

se dresse devant un grand bassin où il se reflète, au bout d’une allée bordée d’ifs sculptés, 

d’un jardin à la française et d’un potager disposé en rayons comme un soleil, le tout 

couvrant 1,5 hectare. A l’arrière du château, un terrain rectangulaire en pente, adossé 

au coteau, est ceinturé d’un mur de pierre protecteur : c’est un clos planté de vignes, 

remarquablement exposé.

Achevé en 1676, le domaine va se transmettre de génération en génération pendant 

plus de trois siècles, même si les propriétaires changent de nom : « Car ma petite-fille,  

Anne-Françoise de La Chaize, épouse en 1735 le marquis Pierre-François de Montaigu. 

Aucun lien avec le Roméo Montaigu de Shakespeare… il est ambassadeur de Louis XV 

à Venise. Il choisit d’ailleurs un drôle de promeneur solitaire comme secrétaire particulier,  

du nom de Jean-Jacques Rousseau. »

« Au XVIIIe siècle, poursuit Jean-François de La Chaize d’Aix, mes descendants 

– les Montaigu - ont la bonne idée de planter des vignes tout autour du château. 

La qualité des sols, la pente des coteaux et leur exposition présentent les conditions

idéales pour produire de bons vins. Ce qui se confirme… »

Quand la marquise de Montaigu s’éteint sans enfants en 1967, c’est sa petite-nièce, Nicole 

Roussy de Sales, qui hérite du domaine. Avec son mari et ses enfants, elle va pendant 

cinquante ans se consacrer à l’entretien du château (classé Monument historique en 1972), 

à la valorisation du vignoble et à la promotion des vins du Château de La Chaize dans  

le monde entier. 

En 2017, c’est une autre famille qui prend le relai : celle de Christophe Gruy.

LE FONDATEUR
DU DOMAINE

CHÂTEAU CONSTRUIT 
PAR JEAN-FRANÇOIS 

DE LA CHAIZE 
EN 1676

~
ARCHITECTE

JULES-HARDOUIN 
MANSART

~
CRÉATEUR DES JARDINS 

ANDRÉ LE NÔTRE 
~

CHÂTEAU, JARDINS  
ET CHAI CL ASSÉS  

MONUMENTS HISTORIQUES 
EN 1972 

L E  P A S S É

Jean-François  

de la Chaize d’Aix, 
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Rencontre avec le Château. 
Portrait d’un monument fondé 
il y a près de 350 ans.
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Balade dans le Jardin régulier. 
Dialogue avec le Château,  

le paysage alentour et ses horizons.
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comme le fondateur du domaine Jean-François de La Chaize d’Aix, originaire de 

la Loire puis nommé sénéchal du roi pour garder les portes de Lyon, est lyonnais 

d’adoption : né dans le Nord de la France, il s’est ensuite établi à Lyon, où il a pris 

les rênes du Groupe Maïa, fondé en 1908. Président du Groupe depuis 2002, il 

développe différents secteurs d’activité : la Construction - socle historique du Groupe -, 

l’Energie renouvelable - dont il est pionnier -, l’Immobilier. Il crée en 2017 le pôle 

Hospitality, au service de l’art de vivre à la française : ouverture de Villa Maïa à Lyon, 

hôtel cinq étoiles - Leading Hotels of the World -  signé par l’architecte Jean-Michel 

Wilmotte et le décorateur Jacques Grange ; achat de la marque de cosmétiques Valcena ;  

puis acquisition en juin 2017 du Château de La Chaize, nouveau fleuron du groupe familial.

« Je voulais acquérir des vignes, et je rêvais d’une « Belle endormie » : un beau 

domaine viticole un peu endormi à réveiller, situé dans un vignoble authen-

tique représentatif de la France dans le monde entier. Je suis un constructeur,  

j’aime le challenge… Très attaché à l’histoire et au patrimoine culturel français,  

je cherchais un site exceptionnel. Je l’ai trouvé, à double titre. 

Le Château de La Chaize est en effet l’un des plus beaux bâtiments construits en France 

au XVIIe siècle, par Mansart, l’architecte de Versailles. Il a traversé le temps dans son 

écrin de collines, de bois et de jardins à la française dessinés par Le Nôtre. Pour lui 

redonner tout son faste dans le respect rigoureux du passé, j’en ai confié la restauration 

à Didier Repellin, architecte en chef des Monuments historiques, qui a notamment 

restauré la Villa Médicis à Rome. 

C’est aussi un domaine viticole exceptionnel, par la qualité de ses vignes 

comme par sa superficie : le domaine du Château de La Chaize s’étend  

sur 330 hectares, dont 285 hectares d’un seul tenant. Son vignoble 

compte 140 hectares en production. 

Très attaché à la sauvegarde de l’environnement, tant par mes convictions personnelles 

que par mon activité professionnelle, axée en particulier sur le développement  

des énergies renouvelables, j’ai entrepris la transformation du domaine dans une 

démarche écologique. Nous nous sommes fixé quatre objectifs : conversion de l’ensemble 

du vignoble en viticulture biologique, autonomie en énergie électrique et thermique, 

utilisation d’engins et de matériels fonctionnant à l’énergie électrique, valorisation  

de chaque sous-produit de l’activité viti-vinicole dans une dynamique du “zéro déchet ”. 

Je m’inscris dans le temps comme un passeur d’authenticité entre une histoire 

prestigieuse et un avenir brillant. Je souhaite que  le Château de La Chaize redevienne 

l’un des plus beaux domaines viticoles de France. » 

L'HOMME
DES CHALLENGES

Christophe Gruy,

L E  P R É S E N T

CHRISTOPHE GRUY : 
PRÉSIDENT DU GROUPE 

FAMILIAL MAÏA,  
FONDÉ EN 1908

~ 
ACQUISITION  
DU CHÂTEAU  

DE LA CHAIZE   
EN 2017

~
UN DOMAINE 

 DE 330 HECTARES :  
DONT 140  HECTARES  DE 

VIGNES
~ 

RESTAURATION  
DU CHÂTEAU CONFIÉE 

À DIDIER REPELLIN, 
ARCHITECTE EN CHEF 

DES MONUMENTS 
HISTORIQUES
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Regard sur le Clos planté de vignes.
Dans l'intimité du Château,  
adossé au coteau pour  
une exposition remarquable.
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Flânerie dans le potager fleuri.
Feu d'artifice de formes  

et de couleurs.
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comme Jean-François de La Chaize d’Aix, grandit dans la Loire. Il se passionne pour  

la production végétale, qu’il étudie et expérimente sous toutes ses formes : céréales, 

cultures maraîchères, arboriculture… Il cultive même une terre dans le Jura où  

il fait pousser des légumes bio. Il se spécialise finalement dans la culture de la vigne, 

complétant ses études à Beaune et à l’Université de Dijon par un travail sur le terrain 

aux côtés de Pierre-Jean Villa, vigneron de la Vallée du Rhône, fervent partisan  

du respect des sols et des vignes. 

En 2017, à 30 ans, il prend la direction du domaine viticole du Château  

de La Chaize, acquis par son oncle Christophe Gruy : « C’est un vignoble 

exceptionnel ! Il bénéficie de conditions très favorables : par son exposition 

Sud-Est pour la plupart des parcelles ; par la qualité de ses sols granitiques et en 

pierre bleue (diorite) ; par son implantation sur des coteaux, avec 200 mètres  

de dénivelé entre les vignes les plus hautes et les plus basses ; par les 160 hectares 

de bois du domaine qui créent une barrière naturelle protectrice et contribuent 

à l’équilibre de l’écosystème.

Avec dès l’origine 99 hectares de vignes d’un seul tenant en Brouilly, le Château 

de La Chaize était déjà l’un des plus grands domaines de la région, où la taille 

moyenne des vignobles se situe autour de 9 hectares. Il s’est agrandi avec 

l’achat de 40 hectares en Côte-de-Brouilly et en Fleurie. L’objectif est 

d’atteindre 150 hectares : 140 hectares en vin rouge (gamay) et 10 hectares en vin 

blanc (chardonnay). Ce chiffre de 150 hectares répond à la capacité optimale du chai, 

conçu à l’origine pour 3 500 ouvrées, l’ouvrée correspondant alors à la surface de 

vigne qui pouvait être bêchée par un vigneron en une journée, soit 4,28 ares (428 m2). 

En prenant les rênes du domaine, Boris Gruy s’attelle à un projet de grande 

ampleur : obtenir la certification HVE (Haute Valeur Environnementale), 

convertir l’ensemble du vignoble en viticulture biologique, avant de le faire 

passer en biodynamie dans un second temps. Pour le mener à bien, il s’est 

entouré de collaborateurs aussi compétents que passionnés. 

Avec son équipe, il a entrepris non seulement la transformation du vignoble,  

mais aussi d’importants travaux pour optimiser la vinification : rénovation des 

locaux, modernisation du matériel, appel à des artisans d’exception, en particulier 

des tonneliers. « L’essentiel de notre projet, ce sont les hommes et les femmes.  

C’est ensemble que l’on gagne ! »

L'HOMME 
DE LA VIGNE 
ET DU VIN

Boris Gruy,

L ' A V E N I R

UN VIGNOBLE 
DE 140  HECTARES:  SUR 

LES APPELLATIONS 
BROUILLY,  

CÔTE-DE-BROUILLY,  ET 
FLEURIE,   DONT 99 

HECTARES D’UN SEUL 
TENANT  

EN BROUILLY
~   

SOLS  :
GRANITE ET DIORITE: 

EXPOSITION :

SUD-EST POUR 80%  

DES VIGNES
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Voyage des sens, en terre de Brouilly. 
Berceau des vins du Château de La Chaize.
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Parcours dans le vignoble.
Patrimoine français en héritage.
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L E S 
V I N S
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La conversion du vignoble en viticulture biologique, puis à terme en biodynamie,  

est une entreprise de longue haleine : la transformation et la restructuration des vignes 

prendront une dizaine d’années. Les vignes les plus anciennes - plus que centenaires 

puisque leur plantation remonte à 1900 - seront, pour certaines, conservées et pour 

d’autres, renouvelées. 

Les sous-sols ont été analysés par l’équipe d’agronomes de Lydia et Claude Bourguignon. 

« C’est une étude essentielle pour définir la nature géologique et biologique  

des sols et identifier, en fonction des lieux-dits cadastraux, les différentes parcelles  

du domaine, explique Boris Gruy. 

Des stations météo connectées ont été installées sur chaque parcelle : elle nous donnent 

des indications précises sur la température, la pluviométrie, la vitesse du vent, qui nous 

permettent d’intervenir au bon moment. 

Avec la restructuration du domaine, nous passons de la taille en gobelet à la taille 

en cordon de Royat double. Nous palissons les nouvelles vignes, afin de pouvoir 

mécaniser le travail du sol et le rognage des vignes.

les parcelles, qui forment des corridors pour faciliter le passage des animaux d’un bois  

à un autre et ainsi favoriser la biodiversité en régulant l’écosystème. 

Les vendanges, entièrement manuelles, emploient chaque année pendant trois semaines 

190 personnes, dont les 23 salariés permanents du domaine. Autrefois, les raisins 

étaient recueillis dans de grands bacs inox. Pour limiter l’écrasement des baies et ainsi 

l’oxydation prématurée des jus pendant le transport, ils ont été remplacés par de petites 

caisses ajourées : on est passé d’une contenance de 800 kg à 13 kg. »

Nous avons planté des haies entre

LES VIGNES :
LA CONVERSION 
EN VITICULTURE 
BIOLOGIQUE
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Observation de l'environnement.
Clef de voûte des vins du Château de La Chaize.
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Appréciation du temps.
Celui qui passe,  

celui que l'on anticipe. 
L'intemporel.
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« Connaître précisément la provenance du raisin permet d’affiner la vinification 

de chaque parcelle, en fonction de la nature du sol, de la pente du coteau et de 

l’exposition, souligne Boris Gruy.  

Dans une démarche écologique et qualitative, nous pratiquons une vinification peu 

interventionniste au niveau des intrants œnologiques : nous travaillons en levures 

indigènes, déjà présentes sur les grains de raisins (la pruine). De même, nous nous 

sommes équipés des matériels les plus respectueux du vin : tuyaux vinaires et pompes 

de la dernière génération. » 

s’accompagne d’importantes transformations techniques :

- Dans le chai - construit en 1771, classé Monument historique - : « Nous renouvelons

les cuves inox et ajoutons des cuves en béton permettant des vinifications différenciées. 

Elles sont toutes tronconiques, comme les anciennes cuves en bois utilisées au

domaine depuis l’origine : en augmentant la surface de contact entre le vin et le marc, 

elles permettent une extraction plus douce et plus conséquente lors de la vinification

en rouge. Nous remplaçons le pressoir pneumatique horizontal par un pressoir plus

moderne et donc plus économe en eau pour le nettoyage, et ajoutons un pressoir

vertical destiné aux cuvées parcellaires les plus remarquables. Pour la réception des

vendanges, nous nous sommes équipés d’une table de tri manuel, complétée par

un égraineur pour le tri mécanique, assez peu courant dans le Beaujolais. »

- Dans la cave - 108 mètres de long, l’une des plus grandes réalisées

au XVIIIe siècle - : 

« Pour renouveler petit à petit les 57 foudres, nous avons fait appel à plusieurs tonneliers 

au précieux savoir-faire : Dargaud et Jaeglé, Rousseau, Seguin Moreau et Taransaud. 

Trois tailles de foudres -  30, 60 et 90 hectolitres - permettent de s’adapter aux différents 

volumes issus du parcellaire. »

Cette approche parcellaire

LA VINIFICATION :
L’APPROCHE 
PARCELLAIRE 

Christophe et Boris Gruy sont très attachés aux notions d’authenticité et de traçabilité 

dans l’élaboration des vins du Château de La Chaize. 

Cette philosophie se traduit par l’approche parcellaire. Chaque parcelle, 

délimitée suivant son lieu-dit cadastral d'origine, et identifiée par l’analyse des sols, 

est vinifiée séparément afin de révéler son caractère et sa singularité. Le domaine compte 

une vingtaine de lieux-dits cadastraux, situés sur les appellations Brouilly, Côte-de-

Brouilly, et Fleurie.
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Descente dans la cave.
Approche contemporaine  
vers une architecture d'exception.
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Pliquia exerchita poreium

Travail de la vigne.
Restructuration durable.
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Depuis 2017, le Château de La Chaize développe une gamme de cinq cuvées, 

toutes issues d'une vinification parcellaire. :

en Brouilly, pour une première approche du style des vins du Château de La Chaize.  

Elles tirent leurs noms d’œuvres littéraires contemporaines de la construction du château : 

Les Deux Amis, titre d’une fable de La Fontaine 

Les Amants Magnifiques, d’après la comédie-ballet de Molière sur un livret de Lully 

parcellaires, nommées d'après leur lieu-dit cadastral d'origine :

La Chaize et Combiliaty en Brouilly

Côte-de-Brouilly, dit Brûlhier en Côte-de-Brouilly 

LES CUVÉES : 
DES CARACTÈRES 
AFFIRMÉS

 CONVERSION 
DU VIGNOBLE 

EN VITICULTURE 
BIOLOGIQUE, 

ET À TERME 
EN BIODYNAMIE 

~ 
APPROCHE 

PARCELLAIRE 
~ 

GAMME DE 
5 CUVÉES 

Deux cuvées d’assemblage 

Plusieurs cuvées



Brouilly 
-
Les Clous

Combiliaty

La Chaize (Clos)

Saburin

Moulin Favre

Vers les Pins

Les Frairies

Les Lions

Les Caboches

Pré du Château

La Grange des Bois

Côte de Brouilly 
-
Chavannes

Côte de Brouilly, dit Brûlhier 

La Croix Dessaigne

Fleurie
-
Les Grands Fers

La Madone

Champagne

La Chapelle des Bois (Clos)

NOS AOC
ET LIEUX-DITS
CADASTRAUX 

22
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Contemplation de la couverture boisée.
Écrin de verdure garant de la biodiversité.
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Pliquia exerchita poreium

Dégustation.
Renaissance du Château 

de La Chaize.
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Cuvée
Les Deux Amis, cuvée inspirée de la Fable 

de Jean de La Fontaine du même nom,  

est née de l’assemblage de deux  

de nos lieux-dits cadastraux,  

Les Clous (70%) et Les Frairies (30%).   

Géologie 
Les Clous (70%) : granite profond

Les Frairies (30%) : granite à faible profondeur

Âge des vignes
30 ans en moyenne

Vendanges 

Manuelle en caisse de 13kg

Vinification
Vinification : parcellaire, semi-carbonique 

50% et bourguignonne (éraflée) 50%, 

remontages sans pigeage

Type de levures : indigènes

Durée de cuvaison : 12 jours

Élevage
100% en cuve inox thermorégulée

Analyse du vin
Degré : 13,22 %

Acidité totale : 3,86 g/l H2S04

pH : 3,44

SO2 total : 69 mg/l

Sucres résiduels : 0,5 g/l

Dégustation
Robe : Rouge magenta intense

Nez : Fraises des bois

Bouche : des tanins légers et soyeux.  

Un vin gouleyant, sur des fruits mûrs 

gourmands.

Millésime 2017
Après un mois de janvier sec et froid, février et mars sont plutôt cléments et humides entrainant  

un débourrement assez précoce fin mars/début avril. Le cycle végétatif démarre rapidement grâce  

à une première quinzaine d’avril ensoleillée. Pourtant, comme en 2016, le froid est de retour fin avril 

avec des températures proches de zéro, de la pluie et des vents violents.

Il faut attendre la mi-mai pour retrouver de la douceur, voire même des températures estivales. 

La floraison peut alors démarrer dès la fin mai (précocité similaire au millésime 2015). 

Elle est aussi très rapide… souvent le premier signe d’un grand millésime.

Juin et juillet sont très chauds et secs avant d’accueillir de puissants orages, faisant démarrer la véraison 

sous un temps maussade. Août apporte un stress hydrique significatif à nos vignes. 

Fort heureusement, les derniers jours du mois voient l’arrivée de pluies salvatrices.

Septembre démarre dans des conditions de fraicheur exceptionnelles pour le plus grand bonheur  

de nos vendangeurs, qui récoltent des raisins à parfaite maturité.

LES DEUX AMIS 
BROUILLY

2 0 1 7
100% Gamay Noir

Cuvée d'assemblage 

Vinification parcellaire
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Cuvée
Les Amants Magnifiques, cuvée nommée 

d’après une comédie-ballet de Molière  

sur un livret de Jean-Baptiste Lully  

(auteurs contemporains de la construction 

du Château), est née de l'assemblage  

de deux de nos lieux-dits cadastraux  

Moulin Favre (70%) et Les Lions (30%).  

Géologie 
Moulin Favre (70%) :  

granite à faible profondeur

Les Lions (30%) : granite profond

Âge des vignes
50 ans en moyenne

Vendanges 

Manuelle en caisse de 13kg

Vinification
Vinification : parcellaire,  

bourguignonne (éraflée) 90%,  

remontages sans pigeage

Type de levures : indigènes

Durée de cuvaison : 14 jours

Élevage
100% en foudre

Analyse du vin
Degré : 12,82 %

Acidité totale : 3,8 g/l H2S04

pH : 3,4

SO2 total : 77 mg/l

Sucres résiduels : 0,5 g/l

Dégustation
Robe : Rouge magenta intense

Nez : Épices douces, fruits rouge et noirs 

(framboise, mûre). Notes fumées.

Bouche : Belle ampleur et intensité sur  

un fruit très mûr et gourmand.  

Élégantes épices soulignant des tannins 

soyeux et discrets. 

Millésime 2017
Après un mois de janvier sec et froid, février et mars sont plutôt cléments et humides entrainant  

un débourrement assez précoce fin mars/début avril. Le cycle végétatif démarre rapidement grâce  

à une première quinzaine d’avril ensoleillée. Pourtant, comme en 2016, le froid est de retour fin avril 

avec des températures proches de zéro, de la pluie et des vents violents.

Il faut attendre la mi-mai pour retrouver de la douceur, voire même des températures estivales.  

La floraison peut alors démarrer dès la fin mai (précocité similaire au millésime 2015).  

Elle est aussi très rapide… souvent le premier signe d’un grand millésime.

Juin et juillet sont très chauds et secs avant d’accueillir de puissants orages, faisant démarrer la véraison 

sous un temps maussade. Août apporte un stress hydrique significatif à nos vignes.  

Fort heureusement, les derniers jours du mois voient l’arrivée de pluies salvatrices.

Septembre démarre dans des conditions de fraicheur exceptionnelles pour le plus grand bonheur  

de nos vendangeurs, qui récoltent des raisins à parfaite maturité.

LES AMANTS
MAGNIFIQUES 
BROUILLY
 2 0 1 7
 100% Gamay Noir

 Cuvée d'assemblage 

 Vinification parcellaire
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Cuvée
Cuvée parcellaire (en monopole),  

issue de l’un des 11 lieux-dits cadastraux 

situés en appellation Brouilly,  

du Château de La Chaize.  

Magnifique coteau escarpé,  

situé à l’arrière du Château.  

Exposition Sud-Est.

Géologie 
Granite profond

Âge des vignes
De 50 à 115 ans

Vendanges 

Manuelle en caisse de 13kg

Vinification
Vinification : bourguignonne (éraflée) 90%, 

remontages sans pigeage

Type de levures : indigènes

Durée de cuvaison : 14 jours

Élevage
100% en foudre

Analyse du vin
Degré : 13,44 %

Acidité totale : 4,19 g/l H2S04

pH : 3,33

SO2 total : 81 mg/l

Sucres résiduels : 0,4 g/l

Dégustation
Robe : Soutenue, rubis.

Nez : Parfums chatoyants de lys et de violette, 

notes de cerise noire de Meched,  

et de poivre noir.

Bouche : Le jus est fruité avec une finale 

délicate et digeste. Le granite porphyroïde 

dégage un parfum de pierres chauffées  

au soleil. Belle mâche. Un vin de garde.

Millésime 2017
Après un mois de janvier sec et froid, février et mars sont plutôt cléments et humides entrainant  

un débourrement assez précoce fin mars/début avril. Le cycle végétatif démarre rapidement grâce  

à une première quinzaine d’avril ensoleillée. Pourtant, comme en 2016, le froid est de retour fin avril 

avec des températures proches de zéro, de la pluie et des vents violents.

Il faut attendre la mi-mai pour retrouver de la douceur, voire même des températures estivales.  

La floraison peut alors démarrer dès la fin mai (précocité similaire au millésime 2015).  

Elle est aussi très rapide… souvent le premier signe d’un grand millésime.

Juin et juillet sont très chauds et secs avant d’accueillir de puissants orages, faisant démarrer la véraison 

sous un temps maussade. Août apporte un stress hydrique significatif à nos vignes.  

Fort heureusement, les derniers jours du mois voient l’arrivée de pluies salvatrices.

Septembre démarre dans des conditions de fraicheur exceptionnelles pour le plus grand bonheur  

de nos vendangeurs, qui récoltent des raisins à parfaite maturité.

Lieu-dit cadastral  
LA CHAIZE - Monopole 
BROUILLY

2 0 1 7
100% Gamay Noir 

Cuvée parcellaire
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Cuvée
Cuvée parcellaire, issue de l’un  

des 11 lieux-dits cadastraux situés  

en appellation Brouilly du Château 

de La Chaize. 

Géologie 
Exposé Sud-Est sur un sol de granite  

à faible profondeur, le lieu-dit cadastral 

Combiliaty est l'un des plus grands terroirs 

de l’appellation Brouilly.

Âge des vignes
De 50 à 115 ans

Vendanges
Manuelle en caisse de 13kg

Vinification
Vinification : parcellaire, bourguignonne 

(éraflée) 90%, remontages sans pigeage

Type de levures : indigènes

Durée de cuvaison : 14 jours

Élevage
100% en foudre

Analyse du vin
Degré : 13,56 %

Acidité totale : 3,92 g/l H2S04

pH : 3,4

SO2 total : 75 mg/l

Sucres résiduels : 0,6 g/l

Dégustation
Robe : Pourpre carmin intense  

aux reflets violine

Nez : Fruits noirs (cassis, groseille),  

épices, notes délicates de poivre noir.

Bouche : Gourmandise des fruits noirs, 

richesse, ampleur. Trame tannique  

imposante donnant une colonne vertébrale 

solide à ce vin taillé pour la garde. 

Millésime 2017
Après un mois de janvier sec et froid, février et mars sont plutôt cléments et humides entrainant  

un débourrement assez précoce fin mars/début avril. Le cycle végétatif démarre rapidement grâce  

à une première quinzaine d’avril ensoleillée. Pourtant, comme en 2016, le froid est de retour fin avril 

avec des températures proches de zéro, de la pluie et des vents violents.

Il faut attendre la mi-mai pour retrouver de la douceur, voire même des températures estivales.  

La floraison peut alors démarrer dès la fin mai (précocité similaire au millésime 2015). 

Elle est aussi très rapide… souvent le premier signe d’un grand millésime.

Juin et juillet sont très chauds et secs avant d’accueillir de puissants orages, faisant démarrer la véraison 

sous un temps maussade. Août apporte un stress hydrique significatif à nos vignes.  

Fort heureusement, les derniers jours du mois voient l’arrivée de pluies salvatrices.

Septembre démarre dans des conditions de fraicheur exceptionnelles pour le plus grand bonheur  

de nos vendangeurs, qui récoltent des raisins à parfaite maturité.

Lieu-dit cadastral 
COMBILIATY 
BROUILLY

2 0 1 7
100% Gamay Noir 

Cuvée parcellaire
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Cuvée
Cuvée parcellaire, issue de l'un  

des 3 lieux-dits cadastraux situés  

en appellation Côte de Brouilly,  

du Château de La Chaize.

Géologie 
Le lieu-dit cadastral Côte de Brouilly,  

dit « Brûlhier » (0.5 hectares) est adossé  

au flanc sud du Mont Brouilly.  

Son sol est constitué de diorite, appelée  

« pierre bleue », à faible profondeur.  

Ses vignes se trouvent à une altitude comprise 

entre 400 et 425 mètres d’altitude, orientées 

plein sud avec une pente moyenne de 28%. 

Âge des vignes
De 50 à 115 ans

Vendanges
Manuelle en caisse de 13kg

Vinification
Vinification : parcellaire, bourguignonne 

(éraflée) 90%, remontages et pigeage

Type de levures : indigènes

Durée de cuvaison : 14 jours

Élevage
100% en foudre

Analyse du vin
Degré : 13,62 %

Acidité totale : 4,08 g/l H2S04

pH : 3,36

SO2 total : 70 mg/l

Sucres résiduels : 1,8 g/l

Dégustation
Robe : Soutenue, rubis.

Nez : Griotte, tabac, pierre à fusil.

Bouche : Attaque souple, équilibrée  

par des notes acidulées. Très belle structure 

tannique qui lui apporte du corps.  

Un vin de grande réserve.

Millésime 2017
Après un mois de janvier sec et froid, février et mars sont plutôt cléments et humides entrainant  

un débourrement assez précoce fin mars/début avril. Le cycle végétatif démarre rapidement grâce  

à une première quinzaine d’avril ensoleillée. Pourtant, comme en 2016, le froid est de retour fin avril 

avec des températures proches de zéro, de la pluie et des vents violents.

Il faut attendre la mi-mai pour retrouver de la douceur, voire même des températures estivales.  

La floraison peut alors démarrer dès la fin mai (précocité similaire au millésime 2015).  

Elle est aussi très rapide… souvent le premier signe d’un grand millésime.

Juin et juillet sont très chauds et secs avant d’accueillir de puissants orages, faisant démarrer la véraison 

sous un temps maussade. Août apporte un stress hydrique significatif à nos vignes.  

Fort heureusement, les derniers jours du mois voient l’arrivée de pluies salvatrices.

Septembre démarre dans des conditions de fraicheur exceptionnelles pour le plus grand bonheur  

de nos vendangeurs, qui récoltent des raisins à parfaite maturité.

Lieu-dit cadastral  
Côte de Brouilly, 
dit BRÛLHIER  
CÔTE DE BROUILLY

2 0 1 7
100% Gamay Noir 

Cuvée parcellaire
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