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Mercurey

Des terroirs et Des vins 
Dans la cour Des granDs

Mercurey, dans la Côte Chalonnaise, est un peu 
aux vins rouges ce que Pouilly-Fuissé, la perle du 
Mâconnais, est aux vins blancs : un vignoble en 
pleine ébullition, où la qualité des terroirs et la 
volonté d’une nouvelle génération de vignerons se 
conjuguent pour produire des vins dont le niveau 
moyen n’a jamais été aussi élevé. Zoom sur la plus 
vaste appellation de rouges de Bourgogne, qui joue 
dans la cour des grands et qui accueillera pour 
la troisième fois de son histoire la Saint-Vincent 
Tournante les 28 et 29 janvier.

Textes : Jean -Philippe Chapelon et Christophe Tupinier
Photographies : Thierry Gaudillère

p48-58_Ter_Mercur.indd   49 06/01/17   10:56



50 BOURGOGNE AUJOURD’HUI - N°133

TERROIRS

De la petite route pentue qui ser-
pente au pied de la Framboi-
sière et du Clos Rochette, deux 

parcelles exploitées en monopole par 
le Domaine Faiveley, on aperçoit les 
toits des premières maisons de Rully… 
mais pas ceux du bourg de Mercurey, 
allongé au bord de la route d’Autun, 
de l’autre côté de la colline que dévale 
le premier cru Clos l’Évêque, l’un des 
plus « chauds » de l’appellation, sorte 
de four solaire protégé des vents du 
nord par un petit bois de sapins. « Ici, 
les raisins grillent de peur », sourit Loïc 
de Suremain, un des jeunes vignerons 
qui font bouger Mercurey. Ce vaste 
vignoble de 650 hectares, qui court des 
limites de Rully jusqu’à celles de Saint-
Mard-de-Vaux (commune productrice 
de vins d’appellation régionale Bour-
gogne Côte Chalonnaise), revendique 
sa construction atypique. On n’est pas 
ici, comme dans la Côte de Nuits, dans 
un vignoble bien rangé, aux parcelles 
alignées comme à la parade, étroite 
bande de terre regardant dans les yeux 
le soleil levant. « Le vignoble prend la 
forme d’une étoile à cinq branches, 
avec à chaque fois des expositions dif-
férentes » explique Laurent Monnet, 
vice-président de l’ODG (Organisme 
de Défense et de Gestion). Et le fait est 
qu’il faut vraiment sillonner les vignes 
du nord au sud et d’est en ouest pour 
saisir toute la complexité de l’orga-
nisation de ces mercurey villages et 
premiers crus orientés tantôt au sud, 
tantôt à l’est ou à l’ouest, plantés sur un 
terrain cabossé, fait de coteaux abrupts 
et de pentes douces, de plateaux ondu-
lants et de bas de combes. L’étude géo-
logique réalisée en 2007 et 2008 par 
le cabinet Sigales confirme cette com-
plexité visible à l’œil nu. Les sols issus 
de calcaires durs, particulièrement 
favorables à la production de grands 
vins, représentent près de 40 % des 
surfaces. Ceux issus de trois familles 
de marnes différentes totalisent 26 % 

du vignoble, le reste se partageant 
entre les sols issus de dépôts super-
ficiels (éboulis sur marnes) et les sols 
argileux très profonds, qu’on retrouve 
essentiellement sur les plateaux et les 
bas de pente. « Il y a à Mercurey des 
volnays et des pommards » résume 
avec bon sens Georges-Claude Menand, 
une des « mémoires » de l’appellation. 
Comprenez des rouges jouant la carte 
de la finesse et de l’élégance, et d’autres 
plus larges d’épaules, plus puissants et 
plus « terriens ». Ce qui tord le cou à 
la vieille et tenace légende d’un village 
produisant des vins durs et austères.

Le vin des mineurs

Si les mercureys ont longtemps traîné 
cette réputation, c’est qu’ils ont servi 
dans le passé, et plus souvent qu’à leur 
tour, de « vins médecins » destinés 
au négoce. Ils ont aussi, avant-guerre 
et jusque dans les années soixante, 

Mercurey est la plus vaste appellation village rouge de Bourgogne avec 650 hectares en production, 
dont 142 en premiers crus.

abreuvé les ouvriers de la sidérurgie et 
les mineurs des bassins industriels voi-
sins. « Les camions venaient du Creusot 
et repartaient lourdement chargés » se 
souvient Georges-Claude Menand. Les 
mercureys qui descendaient au fond 
des puits de mine, ou qui arrosaient le 
casse-croûte des ouvriers des usines 
Schneider, étaient issus du gamay et 
des gros pinots à forts rendements 
plantés dans les années cinquante. Les 
domaines qui vendaient leurs vins en 
bouteilles se comptaient alors sur les 
doigts d’une seule main, et les 80 hecto-
litres par hectare, pour peu que l’année 
se montre généreuse, étaient monnaie 
courante !
Mercurey dut sa première révolution 
qualitative à un petit groupe de vigne-
rons d’élite, convaincus que l’avenir 
était aux vins de terroir vendus en bou-
teilles. Michel Juillot, dont les essais 
sur l’élevage en fûts de chêne conduits 
avec l’université de Dijon, ont marqué 
la commune et la Bourgogne tout 
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Région : Côte Chalonnaise (71)
650 hectares, dont 142 de premiers 
crus ; 550 ha de pinot noir, 
100 ha de chardonnay.
3 750 000 bouteilles par an.
32 premiers crus, reconnus en 1989.
5 premiers crus « historiques » 
(depuis 1943) : Clos Marcilly, 
Clos du Roi, Clos Voyens, 
Clos des Fourneaux et Clos du Paradis.
Deux communes de production : 
Mercurey 
et Saint-Martin-sous-Montaigu.
Appellation d’Origine Contrôlée 
depuis 1923.
Altitude du vignoble : 
de 230 à 320 mètres.

entière dans les années quatre-vingt, 
Paul De Launay, Jean Maréchal, le Châ-
teau de Chamirey et quelques autres 
jouèrent ce rôle de pionniers, traçant la 
voie des générations futures.
Au tournant des années quatre-vingt-
dix, de jeunes vignerons fraîchement 
installés, vinrent à leur tour secouer 
le cocotier, mettant à profit la toute 
nouvelle (en 1989) reconnaissance de 
premiers crus. Ils engagèrent le vil-
lage dans le débat qui occupait alors 
le vignoble bourguignon tout entier 
sur les mérites comparés des vinifica-
tions classiques ou « modernes » (vins 
plus extraits et plus boisés). Mercurey 
a vécu sa troisième révolution au cours 
des dix dernières années. Elles ont vu 
la qualité et l’homogénéité des vins 
monter en flèche, sous l’impulsion 
d’une nouvelle génération dynamique, 
bien formée et soucieuse d’échanger et 
de partager ses expériences. Il règne 
dans le vignoble, aux dires des vigne-
rons, une « bonne ambiance », une ému-

lation positive, et cette entente entre 
les acteurs, contribue à tirer vers le 
haut la qualité des vins.

un vignobLe « neuf »

Comme partout en Bourgogne, les 
caves sont désormais mieux équipées, 
et la vente en bouteilles poursuit sa 
montée en puissance. Mais surtout, 
Mercurey s’est engagé, et il le fallait, 
dans un vaste programme de replanta-
tion et d’adaptation du matériel végétal 
aux terroirs. Le Domaine Faiveley a 
ainsi replanté les dix dernières années 
15 hectares sur un total de 58, et le Châ-
teau de Santenay a renouvelé près des 
deux tiers de son vignoble (40 hectares 
sur 65). Les « grosses patates » d’autre-
fois, aux jus délavés et rustiques, ont 
cédé la place à des pinots fins, et le char-
donnay a élu domicile sur les coteaux 
calcaires aux sols minces où il donne 
parfois naissance à des cuvées de haut 
vol (La Mission du Château de Cha-
mirey, Champs-Martins de Lorenzon, 
Sazenay de chez de Suremain, mais il y 
en a bien d’autres). Vingt-cinq hectares 
ont été replantés en chardonnay depuis 
le début des années 2000. Il représente 
aujourd’hui 15 % de l’encépagement.
Longtemps belle endormie, Mercurey 
a donc réussi sa mue. L’appellation, 
qui s’enorgueillit d’être l’une des plus 
anciennes AOC de France (reconnue 
par un jugement de 1923), et qui reste à 
ce jour la seule de la Côte Chalonnaise 
soumise aux conditions de production 
des villages de Côte-d’Or, donnera 
à voir et à goûter son ambition et ses 
terroirs les 28 et 29 janvier, lors de la 
Saint-Vincent Tournante (lire par ail-
leurs). L’occasion de découvrir (ou de 
redécouvrir) des vins d’un rapport qua-
lité-prix devenu rare en Bourgogne. La 
plupart des premiers crus sont propo-
sés à moins de 20 €, départ cave !
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La Bourgogne en fête à Mercurey 
Le cœur de la Bourgogne viticole battra en Côte 
Chalonnaise les 28 et 29 janvier. Mercurey 
accueille en effet, et pour la troisième fois,  
la Saint-Vincent Tournante.

 SAINT-VINCENT TOURNANTE

Ils s’y sont tous mis. Viticulteurs, épouses, 
élus municipaux et habitants forment 
depuis plusieurs mois une grande chaîne 
œuvrant à la réussite du rendez-vous 
de la décennie pour le village, la Saint-
Vincent Tournante, grande fête annuelle 
des vignerons de Bourgogne.
Les yeux des amateurs et les objectifs 
des médias seront donc braqués sur 
la Côte Chalonnaise le dernier week-
end du mois de janvier. L’occasion, 
pour Mercurey, de faire découvrir ses 
vins d’un épatant rapport qualité/prix, 
qu’on pourra déguster dans les treize 
caveaux répartis dans l’aire d’appella-
tion. Mercurey s’est démarquée, en ne 
proposant pas à la dégustation, comme 
c’est souvent la règle lors des Saint-
Vincent Tournantes, une seule cuvée 
d’assemblage. On vous proposera donc 
de goûter les vins des producteurs, pré-
sentés sous l’étiquette de chacun des 
domaines, ce qui permettra de juger de 
l’homogénéité des vins, et de s’attarder 
sur les caractères distinctifs des diffé-
rents lieux-dits et premiers crus.
Mais la Saint-Vincent, ce n’est pas 
qu’une gigantesque dégustation 
ouverte à tous. C’est aussi une fête qui 

doit attirer au cœur de la Côte Cha-
lonnaise 50 000 à 80 000 visiteurs. Le 
samedi matin sera consacré au défilé 
des 90 bannières et statues de Saint-
Vincent portées par les représentants 
des sociétés viticoles de Bourgogne. Il 
précédera la messe, et l’intronisation 
des vieux vignerons par la Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin. Quant à la 
soirée, elle sera consacrée à un dîner 
gastronomique préparé sous la direc-
tion du chef triplement étoilé, Éric Pras 
(Lameloise, à Chagny, 71), qui réunira… 
1 200 convives.
Le dimanche enfin, la grande foule est 
attendue, pour déguster les vins, pour 
découvrir les spécialités locales, mais 
aussi pour faire la fête dans les rues ani-
mées et ornées de milliers de fleurs de 
papier. La décoration des rues, des mai-
sons et des places, fait partie du charme 
de la Saint-Vincent. À Mercurey, chaque 
quartier a travaillé sur un thème dif-
férent : « le Mercurey dans le monde » 
pour le haut du village, « les loups » pour 
le hameau de Chamirey, etc.
Chaque année, une appellation différente 
accueille la Saint-Vincent Tournante. 
Mercurey l’a déjà reçue en 1962 et en 1985.

LE PROGRAMME

Samedi 28 janvier
7h30 : départ des défilés aux lieux-dits Les 
Cèdres et Clos l’Évêque à Mercurey et rue 
de la Croix-Reuchaux à Saint-Martin-sous-
Montaigu.
9h : rassemblement des délégations 
des 90 villages et cérémonie au 
Monument aux Morts.
9h45 : messe solennelle en l’église de 
Touches (sur invitation). Messe ouverte à 
tous aux églises de Mercurey 
et Saint-Martin-sous-Montaigu.
11h : ouverture des caveaux de dégustation.
11h30 : intronisation d’anciens vignerons 
par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin 
(Place de la Mairie).
17h : fermeture des caveaux de dégustation.
19h : dîner de gala, préparé par Éric Pras 
(Lameloise) au lieu-dit Champ Ladoit 
(complet) ; départ des dernières navettes.

Dimanche 29 janvier
9h : ouverture des boutiques Saint-Vincent.
10h : ouverture des caveaux de dégustation, 
animations et expositions diverses.
17h : fermeture des caveaux 
de dégustation.
19h : départ des dernières navettes.

Des verres aux couleurs 
de l’événement
On pourra se procurer dans les 
boutiques de la Saint-Vincent 
des verres sérigraphiés (35 € 
les six verres, 7 € à l’unité), des 
kits dégustation à 15 € (verre, 
porte-verre et 7 tickets dégus-
tation), mais aussi des affiches, 
des souvenirs, etc.

À voir et à goûter
26 points de restauration (char-
cuterie, fromages, pâtés, joues 
de bœuf, œufs en meurette, 
etc.) seront installés sur le site. 
Des artistes exposeront leurs 
œuvres dans six lieux dédiés 
(Château de Garnerot, salle des 
fêtes, Château du Bourgneuf, 
etc.). L’animation musicale sera 
assurée par des groupes folklo-
riques et orchestres de jazz.

Un service de navettes
Des navettes seront mises en 
place le samedi de 8h à 19h 
et le dimanche de 9h à 19h 
au départ de la gare routière 
de Chalon-sur-Saône, de la 
gare de Chagny, de Châtenoy-
le-Royal (Les Rotondes), et de 
Saint-Léger-sur-Dheune (salle 
polyvalente).
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Des premiers crus rares
Le vignoble de Mercurey compte un peu plus de 140 hectares de premiers crus (avec de nombreux 
monopoles), soit à peine plus de 20 % de la surface totale de l’appellation. C’est peu et aucun des 
premiers crus dégustés n’est indigne de son rang, ce qui n’est pas toujours le cas en Bourgogne. 
À noter qu’un dossier de demande de nouveaux premiers crus a été déposé à l’INAO et il suit 
son cours. Ces premiers crus se répartissent sur la totalité des secteurs et sur les deux villages de 
Mercurey (ses différents hameaux : Chamirey, Touches, Etroyes…) et Saint-Martin-sous-Montaigu.

LES AS
assis sur des marnes calcaires d’épais-
seurs variables.
Les vins  : Ce 2012 est encore bien 
jeune avec des arômes grillés, épicés et 
une bouche à la fois riche, « solaire » (le 
millésime…) et tendue par une trame 
minérale fi ne et pure. Nous avons déjà 
suffi samment goûté de vieux, voire très 
vieux millésimes pour affi rmer que le 
clos produit des vins de très longue 
garde qui pourraient regarder les yeux 
dans les yeux bien des premiers crus de 
Côte-d’Or.
La dégustation : Domaine du Meix Foulot 
(2012). 

La Cailloute monopole
1,72 hectare (pinot noir et chardonnay)
Mercurey
Les terroirs : Situé entre 300 et 320 métres 
d’altitude, exposé est/sud-est, frais, 
tardif, pentu, le terroir calcaire de La 
Cailloute défi e le réchauffement clima-
tique. Les vingt ares de chardonnay ont 
été plantés dans le haut.
Les vins : La dégustation verticale (2011 
à 1997) de La Cailloute rouge (1,5 hectare) 
publiée dans le numéro 111 de Bourgogne 
Aujourd’hui montrait que même dans les 
millésimes chauds, la fraîcheur et la pré-
cision ne sont jamais prises en défaut. Le 
2003 était tout simplement époustoufl ant 
par sa richesse, ses arômes de confi ture 
de cerise noire, le tout avec une persis-
tance et une race dignes de grands vins 
de la Côte de Nuits.

Les Champs Martins
13,5 hectares (pinot noir et chardonnay)
Mercurey
Les terroirs : Installée sur la rive est 
d’une large combe, Champs Martin 
présente un aspect assez « monta-
gnard » avec des pentes marquées qui 
descendent à la fois vers le bas et le 
creux de la combe occupé par le climat 
Les Combins. La géologie du lieu est 
marno-calcaire avec même une pure 
veine calcaire au cœur du premier cru.
Les vins : Le potentiel du climat est 
évident en blanc, mais le fait que les 
domaines aient choisi de ne présenter 
que des rouges rappelle qu’à Mercurey, 
la culture vigneronne, c’est d’abord 
le pinot noir. En rouge, Champs Mar-
tins donne des vins de premier ordre : 

structuré, denses, aux notes de fruits 
noirs, avec un fond minéral-graphite 
que l’on retrouve dans la quasi-totalité 
des cuvées dégustées.
La dégustation (vins rouges) : Château de 
Chamirey (2014), Château de Santenay 
(2014), Domaine Gouffi er (2012), Domaine 
Bruno Lorenzon (2014), Domaine Maré-
chal (2014), Domaine Menand (2014). 

Le Clos du Château 
de Montaigu (monopole)
1,9 hectare (pinot noir)
Mercurey
Les terroirs : Un adage que tout le 
monde, comme vous pouvez l’imaginer, 
manie avec précaution par ici, attribue 
« à Mercurey le nom, à Chamirey, le 
bon ». C’est bien sûr très excessif, même 
si avec Les Vellées, La Mission, Le Clos 
du Roi et donc Le Clos du Château de 
Montaigu, le hameau de Chamirey 
compte quelques climats de premier 
ordre. Le clos est niché en hauteur 
sous un bosquet d’arbres qui cache les 
ruines d’un château médiéval. La pente 
est douce, exposée plein est et le terroir 

Le Clos du Roi
11 hectares (pinot noir et un peu de chardonnay)
Mercurey
Les terroirs : Rappelons qu’en Bour-
gogne, Les Clos du Roy sont les anciens 
Clos des Ducs et que les Ducs de Bour-
gogne n’avaient pas pour habitude de 
se réserver les plus mauvais terroirs. 
Premier cru « historique » de Mercurey, 
Le Clos du Roi a un relief plutôt doux, 
tant dans sa partie haute en forme 

Textes : Christophe Tupinier
Photographies : Thierry Gaudillère
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d’amphithéâtre que dans le bas, le tout 
en exposition est et sud. La géologie est 
assez mélangée avec des calcaires durs, 
des marnes et des sols plus épais.
Les vins : En rouge, la communauté 
de style est évidente entre les deux 
vins avec beaucoup de richesse, de 
densité, de chair, des tanins soyeux et 
une grande intensité. On peut dire que 
Le Clos du Roi donne des vins rouges 
concentrés et racés. Le 2014 blanc pré-
sente un grain croquant, frais, fruité, 
agréable sans être au niveau des rouges.
La dégustation : Domaine Chanzy (blanc 
2014), Domaine Jean-Pierre Charton (rouge 
2014), Château de Chamirey (rouge 2014). 

Les Combins - Les Croichots
6,5 hectares (pinot noir) - 8,5 hectares 
(pinot noir et chardonnay).
Mercurey

La dégustation : Domaine Bruno Lorenzon 
(Croichots blanc 2014), Domaine Menand 
(Croichots et Combins rouges 2014). 

Le Clos l’Évêque
21 hectares (pinot noir)
Mercurey
Les terroirs : Ce premier cru « histo-
rique » de l’appellation est également 
le plus vaste. Pour les vignerons, c’est 
l’un des climats les plus chauds et les 
plus précoces de Mercurey, exposé au 
sud-est, protégé des vents. Côté géo-
logie, la dominante est calcaire avec 
une surface composée d’une « terre à 
graviers » d’épaisseurs très variables 
selon la pente (également très variable 
avec même dans le bas une zone toute 
plane). Bref, comme toujours en Bour-
gogne avec les climats d’une super-
fi cie importante, l’ensemble reste 
néanmoins relativement hétérogène.
Les vins : Prenez le côté « solaire » du 
Clos l’Évêque, ajoutez la géologie cal-
caire et vous obtenez des vins au fruité 
chaleureux, épicés, tendus en bouche 
par une note minérale-graphite et 
élégants. Le 2005 (produit à partir de 
vignes situées dans le haut et le bas) est 
encore très jeune, dense, patiné, avec 
des notes de confi ture de myrtilles. Tout 
n’est pas au même niveau dans le clos, 
mais le meilleur mérite le classement 
parmi les « As » des premiers crus.
La dégustation : Domaine Belleville 
(2014), Château de Chamirey (2014), 
Domaine de Suremain (2005). 

La Mission
1,8 hectare (chardonnay)
Mercurey

teur, Bertrand Devillard avait même 
un temps songé à lancer un dossier de 
demande de grand cru. Un grand cru 
en Côte Chalonnaise… Est-ce vraiment 
si stupide que cela ? Toujours est-il que 
La Mission est une superbe butte cal-
caire très homogène juste au-dessus du 
Clos du Roi.
Les vins : Ce 2014 évoque toute la race 
d’un grand chardonnay de Bourgogne, 
élevé comme les plus grands : arômes 
de fruits blancs et jaunes, notes grillées, 
épicées, fraîcheur. Bouche grasse, concen-
trée et fi nale saline-minérale. Ce 2014 
est un « bébé » et la dégustation verticale 
publiée dans le numéro 111 de  Bourgogne 
Aujourd’hui avait mis en évidence le for-
midable potentiel de garde des vins de La 
Mission.
La dégustation : Château de Chamirey 
(2014), dégustation verticale (2011 à 1986) 
publiée dans BA n°111. 

Les Naugues
4,5 hectares (pinot noir)
Mercurey

Les terroirs : Le climat Les Combins 
occupe le fond de l’amphithéâtre, entre 
Champs Martins d’un côté, Croichots et 
La Cailloute de l’autre. Combins est tou-
tefois un « fond d’amphithéâtre », qui est 
loin d’être plat et descend au contraire 
avec une bonne pente vers les maisons 
de Mercurey, le tout en exposition plein 
sud. Croichots est dans la continuité en 
exposition également chaude au sud-
est. La géologie de l’ensemble est mar-
quée par le calcaire, avec des sols plus 
épais au fur et à mesure que l’on des-
cend sur le coteau.
Les vins : La comparaison est d’autant 
plus intéressante que les vins rouges 
ont été présentés par le même domaine. 
Les deux vins se caractérisent par la 
richesse, la densité de matière, des 
arômes plutôt expressifs, « solaires », 
avec un peu plus de gras en Combins 
et une note minérale plus marquée en 
Croichots. Le blanc du Domaine Loren-
zon est dense, droit, pur, long, taillé 
pour la garde. Trois vins qui ont beau-
coup de personnalité.

Les terroirs : Si la première parcelle 
de chardonnay (60 ares) a été plantée 
en 1962 dans La Mission, c’est avec 
les deux suivantes plantations en 1991 
et 1997 que La Mission a pris son envol 
au point de devenir l’une des cuvées 
emblématiques de la Côte Chalon-
naise. Avec son talent de communica-

Les terroirs : Le mi-coteau ! C’est là où 
le soleil frappe avec l’angle le plus favo-
rable, là où les terres les plus fi nes se 
sont accumulées… Bref, c’est bien sou-
vent la meilleure position en Bourgogne 
et on peut à nouveau le vérifi er avec le 
premier cru Les Naugues qui domine ce 
secteur central du vignoble de Mercurey 
marqué par les marnes calcaires.
Les vins  : Le climat des Naugues 
donne des vins complets, charnus, 
pleins, veloutés et harmonieux. À titre 
de comparaison, la cuvée de Byots 2014 
(terroir situé sous Les Naugues) est 
loin de démériter avec un style tendre, 
suave, gourmand, sans avoir la même 
profondeur.
La dégustation : Domaine Brintet (Byots 
2014), Domaine Jeannin-Naltet (2014), 
Domaine Maréchal (2014). 

LES AS
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Les Vellées
9,5 hectares (pinot noir et chardonnay)
Mercurey
Les terroirs : Le terroir en forte pente 
des Vellées, exposé plein est face au 
Mont Blanc, est a priori très favorable 
au chardonnay (dommage qu’aucun 
blanc n’ait été présenté à la dégustation) 
avec la présence des marnes blanches, 
mais les rouges restent majoritaires 
avec beaucoup de succès. À noter que 
l’orthographe du climat est maniée 
avec beaucoup de « souplesse » (Veleys, 
Velleys…) par les vignerons.
Les vins : Si le secteur compte beau-
coup de chardonnay, quels vins rouges ! 
Les deux cuvées présentent un grain à 
la fois gourmand, riche, soyeux et très 
élégant, raffi né, le tout avec beaucoup 
de longueur en bouche et un bel équi-
libre. Un des plus beaux premiers crus 
de l’appellation assurément.
La dégustation : Domaine du Meix Foulot 
(2014), Domaine François Raquillet (2014). 

Le hameau de Touches.

LES ROIS

 Le Clos des Barraults
5,2 hectares (pinot noir et chardonnay)
Mercurey

Clos Marcilly monopole 
(à partir du millésime 2016)
7 hectares (pinot noir et chardonnay)
Mercurey
Les terroirs :L’histoire du clos est à la 
fois ancienne (c’est l’un des cinq « histo-
riques » de Mercurey) et récente puisque le 
Domaine des Héritiers Saint-Genys est né 
en 2011 de la reprise des sept hectares du 
Clos Marcilly par Patrice du Jeu. En 2011, 
deux hectares environ étaient en friches. 
Sur les cinq hectares de pinot noir res-
tant, trois ont été arrachés puis replantés. 
Sur une partie des deux derniers hectares, 
le domaine a remplacé les pieds man-
quants. On parle donc désormais d’un 
Clos Marcilly « tout nouveau, tout beau », 
réparti entre une bosse calcaire dans 
la partie haute (où le domaine a planté 
2,8 hectares de chardonnay) et une partie 
basse aux sols argileux dédiés au pinot noir.
Les vins : Précisons que 2014 est la pre-
mière année du clos en blanc, les vignes 
ayant été replantées en 2012. Le résul-
tat est déjà très intéressant avec un vin 
riche, au fruité mûr, le tout avec un bel 
équilibre. La version rouge, issue d’une 
grosse partie de jeunes vignes, est un 
ton en-dessous, avec un 2014 rond, facile, 
gourmand et léger. Il faudra attendre 
quelques années, mais il n’est pas impos-
sible que le Clos Marcilly mérite bientôt 
le rang d’« As », mais pour son vin blanc…
La dégustation : Domaine Héritiers Saint-
Genys (2014 rouge et blanc). 

Les terroirs : Voilà un terroir calcaire 
pour chamois ! L’exposition chaude 
sud/sud-est est accentuée par la forte 
pente (qui a nécessité l’implantation 
des vignes en terrasses sur le bas du 
climat) et la protection des vents appor-
tée par la colline qui couronne le clos.
Les vins : Nous avons pu déguster les 
deux couleurs dans le Clos des Bar-
raults et la similitude de style est évi-
dente sur les vins du Domaine Michel 
Juillot avec une rondeur, une gourman-
dise, un côté « solaire », équilibré par 
une pointe de minéralité. Le clos rouge 
2014 du Domaine Maréchal est assez 
différent : dense, avec un fruité tonique 
et une fi nale saline.
La dégustation : Domaine Michel Juillot 
(rouge 2014, blanc 2014), Domaine Maré-
chal (rouge 2014). 
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TERROIRS

LES ROIS

Clos des Myglands 
monopole
6,3 hectares (pinot noir)
Mercurey
Les terroirs : Exploité en monopole par 
le Domaine Faiveley, le clos a un aspect 
bien sage comparé à d’autres premiers 
crus de Mercurey. La forme en rec-
tangle est régulière, le coteau descend 
sans histoire en pente douce, avec une 
exposition plein est. Côte géologie, le sec-
teur est très homogène et classé dans la 
famille des terroirs de calcaires durs.
Les vins : Arômes de sureau, de fruits 
noirs, riches et très frais. Le vin est 
charpenté, bien structuré, plein, tout 
en conservant beaucoup de tonus, voire 
une fi nale minérale-saline. Cet équi-
libre entre matière et fraîcheur carac-
térise bien le Clos des Myglands.
La dégustation : Domaine Faiveley (2014). 

Les Ruelles monopole
2,1 hectares (pinot noir)
Saint-Martin-sous-Montaigu
Les terroirs :Longtemps porte-drapeau 
du Château de Chamirey en mercurey 
premier cru, ce terroir entièrement 
dédié au pinot noir tient son rang. 
Il est exposé au sud-est, sur une pente 
moyenne ; le sous-sol est très homogène, 

calcaire et recouvert d’une terre rouge 
caractéristique.
Les vins : Le 2014 (millésime moyen 
en Côte Chalonnaise) présente une 
texture tendre, épicée, gourmande, 
aérienne. Le niveau du 2012 (grand 
millésime…) est tout autre avec des 
arômes de fruits noirs bien mûrs, une 
chair opulente, veloutée, « rafraîchie » 
par une pointe de minéralité en fi nale.
 La dégustation : Château de Chamirey 
(2014 et 2012).

En Sazenay - La Bondue
14 hectares (pinot noir et chardonnay) 
4 hectares (pinot noir)
Mercurey
Les terroirs : Les deux climats situés 
l’un au dessus de l’autre forment un 
vaste ensemble. Le secteur est plutôt 
frais, tardif, exposé à l’est et pour ce qui 
est de la géologie, il est très « bigarré », 
particulièrement en Sazenay, comme le 
montre la carte géologique. Les vigne-
rons notent un sol plus épais, plus argi-
leux en bas de coteau dans La Bondue.
Les vins : En rouge, si les bou-
teilles issues de ces deux climats ne 
manquent pas de structure, elles ne 
font pas partie des plus « joviales » dans 
les premières années ; nous recom-
mandons de déguster La Bondue en 

premier (plus de gras, plus de chair) 
et de mettre Sazenay de côté quelques 
années avant dégustation. La comparai-
son des vieux vins de chez de Suremain 
montre en effet que La Bondue est à 
son apogée (à sa limite…) en 2005, alors 
que sur le même millésime, Sazenay 
est encore droit, dense, très peu évolué. 
Le Sazenay 1999 rouge est un délice, 
généreux, gourmand avec toujours ce 
« sérieux » qui marque le terroir. Quant 
aux blancs, le 2000 en dit long sur le 
potentiel d’En Sazenay en chardonnay. 
Arômes précis de menthol, d’épices, de 
grillé. La bouche est à la fois grasse et 
tendue, d’une superbe évolution.
La dégustation : Château de Chamirey 
(Sazenay rouge 2014), Domaine de Sure-
main (Sazenay rouge 2014, 2013, 2009, 
2005, 2000 et 1999, Bondue 2014, 2013, 
2005 - Sazenay blanc 2014 et 2000). 

Le premier cru En Sazenay couvre 14 hectares.
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Les Crêts
4 hectares (pinot noir et chardonnay)
Mercurey
Les terroirs : On a une vue imprenable 
sur le village de Mercurey depuis le 
climat des Crêts situé tout en haut de 
coteau, juste sous les friches. C’est un 
terroir bicolore puisque le chardonnay 
s’y plait sur les marnes calcaires.
Les vins : Les deux 2014 présentent 
des styles différents : dense et minéral 
pour le Château de Santenay, chair et 
salinité pour Les Vieilles Fontaines. 
À noter que chez de Suremain, Les 
Crêts 2005 a beaucoup moins bien 
évolué que Le Clos l’Évêque 2005.
La dégustation : Château de Santenay 
(rouge 2014), Domaine de Suremain 
(rouge 2005), Domaine des Vieilles Fon-
taines (rouge 2014). 

Les Peuillets
8,5 hectares (pinot noir)
Mercurey
Les terroirs : Nous voici dans une 
nouvelle combe, avec les deux bords 
classés en premiers crus (Peuillets et 
Saumonts) et le creux (Les Vaux) en 
appellation villages. Classé premier 
cru en 1997, le climat Les Peuillets 
est un secteur de calcaires durs, frais, 
exposé est, avec des pentes marquées.
Les vins : Les 2014 présentent des styles 
différents : tannique, dense, serré pour 
le Château de Santenay, plus gourmand, 
fruité et croquant pour le Château de 
Chamilly. Le 2009 a bien évolué et il est 
à boire dans un style suave, rond, tout 
en douceur.
La dégustation : Château de Chamilly 
(2014 et 2009), Château de Santenay 
(2014). 

LES VALETS

La Chassière
Les Fourneaux
4,2 hectares (pinot noir) - 2,9 hectares (pinot 
noir) - Saint-Martin-sous-Montaigu
Les terroirs : Ces deux climats sont dans 
la continuité l’un de l’autre et ce, à tous 
points de vue : pente forte sur le haut, 
plus douce en bas, exposition au sud-est 
et géologie calcaire avec une bande de 
marnes sableuses et marno-calcaires. 
Le Clos des Fourneaux fait partie des pre-
miers crus « historiques » classés en 1943.
Les vins : Avec un peu moins de fond, 
on note toutefois un cousinage avec 
le vin du premier cru Les Ruelles 
(en bordure des Fourneaux) ; les vins 
(particulièrement le 2014) sont char-
nus, généreux, avec des tanins suaves, 
presque « sucrés », et un bon équilibre.
La dégustation : Domaine Jean-Pierre 
Charton (La Chassière 2014), Domaine 
Dureault (Les Fourneaux 2012). 

Le Clos des Grands Voyens 
monopole
4,9 hectares (pinot noir)
Mercurey
Les terroirs : Nous voilà dans un terroir 
purement calcaire, bien exposé au sud-
est, avec des cassures dans la pente et 
donc des épaisseurs de sol assez variables.
Les vins :Ce 2014 se caractérise par 
un côté un peu serré, presque miné-
ral, qu’il va falloir attendre avant de 
le déguster. Le potentiel du climat est 
probablement très supérieur à ce clas-
sement en « Valets ».
La dégustation : Domaine Jeannin-Naltet 
(2014). 

Le Clos des Montaigus
8,2 hectares (pinot noir)
Saint-Martin-sous-Montaigu
Les terroirs : Le Clos des Montaigus se 
trouve dans la continuité des Vellées, 
avec la même exposition est, mais une 
pente plus douce et une géologie plus 
mélangée entre des secteurs de natures 
très différentes, des calcaires durs aux 
sols profonds de bas de pente.
Les vins : Avec son grain gourmand, 
épicé, suave, ce vin rappelle Les Vel-
lées limitrophe, un ton en dessous. 
Le classement en « Valets » est peut-être 
sévère pour ce terroir qui a du potentiel. 
Il aurait fallu quelques échantillons 
supplémentaires. À revoir…
La dégustation : Maison Albert Sounit 
(2014). 

Une croix en limite du premier cru Les Crêts (photo : Gilles Trimaille) .
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