Visite au Domaine de la Romanée Conti, vendredi 3 juin 2016

Vendredi 3 juin, nous partons de Soral à 7 heures du matin (Lully 07h05 !). Le trajet en voiture
de 2 heures 30 se fera par temps gris mais sec.
A 10 heures précises, ponctualité toute helvétique, nous nous présentons devant l’imposant
portail du Domaine, situé en plein centre de Vosne-Romanée, à côté de l’église, où après avoir
sonné à un interphone,
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nous nous retrouvons dans la cour de ce domaine mythique, fin prêts pour cette visite tant
attendue.
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La personne en charge de l’administratif nous accompagne dans une salle où nous rejoignent
Aubert de Villaine (co-gérant du Domaine) et son neveu Bertrand de Villaine, qui pourrait lui
succéder dans quelques années.
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Nous nous sommes installés, et avons de suite parlé de l’inscription des Climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine de l’UNESCO le 4 juillet 2015, ainsi que de celle de Lavaux en 2007.

Aubert de Villaine nous explique qu’il a fallu effectuer un travail de longue haleine pour faire
comprendre tant aux vignerons, à la population, qu’aux politiciens que de protéger un site ou
une région, cela prend du temps, afin qu’un tel patrimoine puisse être reconnu officiellement
comme étant un site protégé.
Aubert de Villaine a fourni un travail de longue haleine et a joué un rôle de catalyseur dans ce
projet qui aura duré 9 ans.
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La zone géographique des Climats de Bourgogne débute par le centre historique de la ville de
Dijon, jusqu’au sud de Beaune, près de Maranges
.
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Ensuite nous avons parlé de la vigne et des vins.
Tout d’abord, la règle principale consiste à effectuer un travail de qualité à la vigne et de
récolter des raisins sains avec une bonne maturité, tant du point de vue du sucre que de la
maturité phénolique. Le Domaine est en biodynamie* depuis près de 30 ans et a pour principe
que chaque millésime a un seuil de rendement naturel. Aucune vendange en vert n’est
effectuée car la sélection du nombre de grappes s’effectue au moment de l’ébourgeonnage au
printemps. Par exemple, 2004 fut une année à petit rendement, 2009 à rendement élevé et
2015, à rendement faible à cause du peu de jus dans les baies.
Aubert et Bertrand de Villaine nous exliquent que leur objectif permanent est de produire des
Pinots noirs fins et élégants où le terroir et les climats, sources extraordinaires de la complexité
des vins de Bourgogne, puissent s’exprimer. Au moment de replanter une parcelle ou de
changer un pied de vigne mort, le domaine opère une sélection massale de ses jeunes pieds de
vignes. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir un pied acheté chez un pépiniériste, ils choisissent
leurs greffons en coupant un sarment de leurs plus beaux individus. Cette technique permet de
conserver une haute qualité de production, notamment lorsque le vignoble possède de très
vieilles vignes hautement qualitiative.
Les ceps sont en moyenne conservés entre 30 et 40 ans.
* biodynamie : La biodynamie est apparue en 1924, sous l’influence de Rudolf Steiner,
philosophe et agronome. Pour le travail de la vigne, cela signifie le renoncement aux produits
chimiques, au profit de préparations issues de matières végétales, animales et minérales, afin
de protéger la plante et fertiliser le sol. L’application de ces préparations se fait en fonction des
cycles lunaires.
La plupart des vignes sont taillée en guyot. Il en subsiste quelques-unes en cordon de Royat.
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Les macérations naturelles durent entre 18 et 21 jours, et ne s’effectuent pas à froid afin de ne
pas faire subir de choc thermique aux raisins. Les vins sont ensuite élevés 2 ans en barriques.
Lorsque l’on parle de biodynamie, le commun des mortel assimile souvent et à tort que les vins
sont vinifiés sans soufre (SO2). Le domaine préconise une utilisation réfléchie du SO2. Ne pas
utiliser de SO2 en vinification présente un risque important que le vin présente un défaut ou
une déviation. La fermentation alcoolique démarre au moyen de levures indigènes (qui se
trouvent à la vigne sur le raisin et les feuilles ou dans la cave de vinification et non
sélectionnées par l’industrie chimique) et le Domaine n’ajoute pas de gaz carbonique (CO2
protecteur) lors de l’élevage des vins.

Aubert et Bertrand de Villaine sont très fiers que chaque année les vendanges soient
effectuées par les mêmes équipes, en majorité par des locaux.
Le vins sont élevés quasiment tous en fûts de chêne neuf, sauf le Corton. Le domaine choisit
ses merrains dans la forêt des Bertranges, dans l’Allier et le Jupille. Les bois doivent avoir un
grain serré et pousser sur des terrains pauvres. Les merrains sont ensuite choisis par le
domaine et seront séchés chez les tonneliers pendant 3 ou 4 ans. Les barriques seront ensuite
fabriquées par les différents tonneliers et la chauffe est selon Bertrand de Villaine de type
« basse/basse » afin d’éviter une présence trop saillante de boisé au nez et en bouche.
Puis nous en venons à parler du bouchage des bouteilles. Aubert de Villaine reconnait que c’est
un problème difficile à gérer. Le Domaine utilise 8 fournisseurs différents et les commandes
des bouchons se font entre 1 et 2 ans à l’avance afin de s’assurer d’acquérir les lots les plus
qualitatifs.
Nous en venons à parler de fraudes et de bouteilles contrefaites du Domaine qui circulent à
travers le monde. Toutes les bouteilles sont numérotées, mais lors des ventes aux enchères les
numéros des bouteilles sont systématiquement cachés. En effet, le Domaine informe chaque
année ses allocataires que si une bouteille provenant de leur allocation était reconnue dans
une vente de vin, le client serait immédiatement rayé de la liste pour les années à venir. En sus,
le Domaine exige des restaurateurs qu’ils ne remettent pas la bouteille vide à leurs clients car
des bouteilles vides du Domaine ont été vues en vente sur E-Bay à plus de EUR 100.00 !
Visite de la cave et dégustation
Après cette passionnante discussion, Aubert de Villaine prend congé de nous et nous laisse
entre les mains averties de son neveu. Nous descendons quelques escaliers bien raides et
devons baisser la tête pour entrer dans ce « sanctuaire », bâtiment datant du 11ème siècle et
dont la nouvelle cave a été creusée en 2011.
Tous les vins sont issus du millésime 2015 et ont été dégustés sur fût.
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En 2015 la vendange n’a pas été éraflée, alors qu’habituellement, la norme est de 20 à 30 % de
vendange éraflée.
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1. Corton Grand Cru du Domaine Prince Florent de Merode 2015

Vignes en fermage
Première vendange en 2009
2,3 ha, dont 1,2 ha de Bressandes, 0,6 ha de Clos du Roi et 0.5 ha de Renardes
Élevage avec 50 % de fûts neufs, le reste en fûts d’1 vin
Nez de framboise et de fraise, avec une touche de fumé, attaque puissante,
tannins présents mais serrés et élégants, en bouche, fruité intense avec
quelques épices, finale profonde mais délicate. Le vin n’est pas encore en
place, mais il sera grand !
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2. Echézeaux Grand Cru 2015

4,7 ha
Vignes les plus précoces du Domaine
Explosion de fruits rouges et noirs, l’attaque est précise et profonde, avec
des notes de fraise des bois et de griotte. Les tannins sont superbes et le
boisé totalement intégré. La finale et la longueur sont splendides.
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3. Grands Echézeaux Grand Cru 2015

3.5 ha
Situé en dessous des Echézeaux
Fruité intense, fruits noirs, tannins plus marqués que l’Echézeaux, trame
acide sublime, crayeux, de grande complexité. Le vin n’est pas encore en
place, mais la matière et la chair sont exceptionnelles.

4. Romanée St-Vivant Grand Cru 2015

5.3 ha
Situé en dessous de la Romanée-Conti et du Richebourg
Notes de fruits rouges, nez séducteur, tannins subtils de grande qualité,
boisé intégré, rétro de fraise et de griotte. La longueur de ce grand cru est
interminable.

5. Richebourg Grand Cru 2015

3.5 ha
Entouré par des premiers crus de Vosne-Romanée et par la Romanée-Conti sur
un côté
Nez épicé et assez sauvage. Tannins fermes et trame tannique très affirmée.
Le vin est puissant et d’une longueur inouïe. C’est le vin le plus en muscle de
la dégustation, mais il n’est pas encore en place.
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6. La Tâche Grand Cru 2015

6.1 ha
Situé entre le premier cru les Malconsorts et la Romanée-Conti
Au premier nez le vin s’ouvre sur des odeurs de fruits rouges intenses (fraise,
griotte, framboise), puis apparaissent des notes florales. Les tannins sont
chaleureux, la densité et la texture en bouche sont fantastiques. Le fruit
demeure permanent et la longueur est incroyable.

7. Romanée-Conti Grand Cru 2015

1.8 ha
Situé entre La Tâche et le Richebourg
Nez complexe, floral avec une touche d’épices douces. Fruité intense,
velouté, texture magnifique et tannins d’une très belle finesse. La longueur
est impressionnante d’une grande complexité.

Nous avons passé une matinée passionnante et inoubliable. Nous remercions vivement
Messieurs Aubert et Bertrand de Villaine pour leur accueil et leur gentillesse. Désormais,
nous ne craignons plus le trépas….veni, vedi, bibit !

VINvitation
Juin 2016
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