
TEBnENPUWA Beaune, la ville, pourtant
vouée corps et âme au vin, fait

de l'ombre à son propre
vignoble. Par sa superficie,

l'appellation est l'une des plus

miltiers de par le montter supeTbes, et doués
monde Des ar- Darfois d'une étonnante

bres cntemires, des pelou- tonSévité Bon nombre de
sesbienvertes,desenfants vignerons regrette que

&r des balmçoires, ds pr BRune soit une appetlâtion
menflrsnonchalantsetdes fabuleuse tristement mé-
Gmrdsqui gtiss€ntsurl'au connue Ele possèdepour-

de létang. Mâis ce iardin là tant de SÏands viSnercns et
- le parc de la Bouaize à de Ermds tenoirs. Dans la
Beaune - a poussé au pied premièreGté8orie, onlan-
des vignes. [,e coteau des BeraledomainedesHospi-
premiers crus dévale ius- Gs. les grandes maisom de
qu'à son mur d'enceinte. négtre,qutsontaussiprù
De l'âutre côté, on est dans priétaires, et toute une gé.

lesT€urons.premiermre nération de producteurs
putédet'appellationb€ame ambitieux, de Beaune ou
Beaune et le vin ne font des commmes voisines,
qu'u[ Pourtant, taville ca- Dam lâ se@nde. on met-
che laùgrc, qui sétend iw tra les'premiers crus, rhais
quà ses taubourgs Lare peut+trepastous
putation de ta capitale Le vignobte se plésente

viticole, le prestige de comme une bande homc tie située près de ta petite

son Hôtel-Dieu, ioyau du gène, qui court sur le cù route de Pommard. vers

XU siècle cou- les Bellissand, les

relèguent tes vins de teâu, de Savigny au nord à coteau, citant le haut des

Beaune au second plan. Ce Pommard âu sud "te ne Coucherias De nombteux

déficit de notoriété reflète vois pas de parcelte qui soil premiers crus demeurent

une doubte iniustice. D'a- indiSne dun premier cru', totalement inconnus des

bor4lesbeaunesnecomÈ amrmeHenriCaward.prê amateurs, pour ta simple
tmt pas'pour du beune' sident du syndicat D'aut- raisonquilsnesontiamais
lssu de plus de 400 htrta- res vi8nercns, sus courert wendiqués sur les étiquet-
re6 ctssés en village et en de I'anonym! se montrent tes l,e syndicat vitieole a
premier cru, ils proviennent plus résrvés "Toute la pil- engagé une réflexion sur le
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re8roupement de certâim
d'entre eux
Lâ Brande diversité des
teftoùs et le nombre élevé
de producteurs pilvent
Beaune d'une homogénéité
de style ll existe en effet
peo de points communs
entfe un Teurons ùnitié
"moderne", à la robe
presque noire et au bou-
quet épicé, et un Cent-
Mgm de ̂ lésle clæsiqw'
plus féminin et souv€nt
plus miDce "re travaille
tous mes vins de lâ mêm€
façon', explique Gsftroy
Choppin d€ Janvry, du dc
mâine Albert Morot,
Plusieurs 'climats' font ce
pendart I'unanimité, dont
le ptus célèbre de tous : les
Grèves, Réputés pour leur
fin€sse, les beaunes Grà
ves Éussis ne sont pâs des
vins légers. Moins specta-
culaires qu'un corton ou
qu'un pommard Rugiens,
ils se distinguent par leur
velouté de texture, et ils
pemht montrer un éton-
nant potentiel de garde Lâ
mâison Bouchard Père &
Fits possède lâ mythique
Vigne de lEnfant Jésus, si-
tuée au rcur des Grèves
Ce premier cru, ou d'aut-
res. mériteratt-il un clæss
ment granrl m ? Ln débat

n'est pas d'actualité mais
le docteur lavalle dans ffi
ouwage de référenc Hrs-
toire des Grands Urns de Ia
Côte-d'Or, cite pami les
"(êtes de cwée' - les plus

Srandsviro de BourgoSne -
ies Fères et les Grèves
lÊs blancs représentent en-
viron 10 % de la produc-
tion, lls peuvent etre re-
marquables notamment
dam le Clos-Saint-Lândry
sur les Grèves, les Pertui-
sots, et bien entendu le c6
lèbre Clos des Mouches.
Lês beaunes premiers crus
blâncs réalisent la syntbèse
mtre la minémlité de lâ ml-
line de corton et le Bras de
meufsault
|f vignoble de Beâune pos
sède aussi une particula-
dté r 25 hectares (situés sur
le plâteau et en smmet d€
coteau) snt clæsés en côte
de Beaune Un côte de
beaune ne peut être issu
que de la commune de
Beâune C'est une app€llB-
tion village, pas une appei.
lation régionale, Dans ce
secteur, les blâncs sont plu
vifs, plus minérau que les
beaune, et les rouges ont
le caractère de leurs
voisins Lorsqu'ils sont
réussi6, ils constituent de
très bonnes affaires
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Super{kie
et produdbn annuelle:
Vlllages rouges :
83 hectares - 393 000 bouteilles
Premre6 crus rouges:
274 hectares - 1 255 0û0 bouleilles
Villages blancs :
14 hectar€s - 77 000 bouteilles
Premiers crus blancs :
40 hectôr€s - 206 000 bouteilles
Source BlvB
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