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Par Laurent Gotti

De Côte Cr' acase

en Mâconnais

Caveau Divin Mercurey
Ouvert au printemps 2011 en plein coeurdu village , le CaveauDivin de Mer-

curey est devenu l
'

étape incontournable des amateurs de vins de Mercurey.
Pasmoins de 44 domaines viticoles et 64 vins différents sont disponibles à la

dégustation. Le lieu estéquipé d
'

un systèmeEnomatic permettant un serviceau
verre, dansdesconditions de dégustation optimales (sousgazneutre) . Une carte

magnétique prépayéepermet d
'

accéder à la dégustation et de seservir parmi la large gamme

présentée desmercurey-villages auxpremiers crus, blancsou rouges. De quoi découvrir la

variétéd
'

expression du pinot noir et du chardonnay sur les terroirs de cetteappellation majeure
de la Côte Chalonnaise. Et, pour ne rien gâcher, il est possible d ' acheter lesvins dégustésau

même prix que chezle producteur . Ouvert tous lesjours.
CaveauDivinMercurey-71640Mercurey-0385452216- wwwmercureycom

La Vaison Millebuis
Bien connu dans la région et suivi par de
fidèles amateurs(50 000 visiteurs) , le caveau

desVignerons de Buxy été totalement

repensél '

année dernière estdevenu La

MaisonMillebuis , un nouvel espacedédié à la

dégustation et à la vente de vins, mais aussi

un lieu pour se réunir , échanger et partager.
On peut y découvrir toute la gamme de la

cave crémant de Bourgogne, Givry , Mer-

86

curey, Rully et surtout urnebelle diversité de

Montagny premiers crus Coères,
Montcuchot, Clos du Corbeau (le 2018 été l

'

un

des majors du concours du Tastevinage). La

boutique en ligne permet de préparer
savisite.

LaMaisonMillebuis-71390
0385920303

millebuis.fr

La Maison

t
.

de la Côte

Tournus

Vignerons

Vaison ces vins
de la Côte
Chalonnaise
La Maison desvins de la Côte Chalonnaise
est une institution . Elle est née en 1982 de
la volonté de la municipalité de Chalon-sur-

Saône et des vignerons d
' en faire une belle

vitrine pour cevignoble . Eespacede

dégustationet d
'

accueil a été régulièrement remis

au goût du jour . La maison propose à l ' achat

une sélection de 120 références (choisies

après dégustation) de toutes les appellations
de la Côte Chalonnaise . La sélection est

renouveléedeux fois par an par un jury de

professionnels et d
'

amateurs avertis. Toutes

les bouteilles sélectionnéessont vendues au

prix de la propriété et renouvelées tous les

six mois.

Maisondes delaenteChalonnaise.
71100Chalon.sunSaône- 0385416400
wmmaisonvinsbourgogne.com
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Vignerons de Mancey
et Bougogne ce Vigne
en Ve -e

Petite structure coopérative bour-

guignonne fondée en 1929, Les

Vignerons de Mancey fait le trait

d
'

union entre la Côte Chalonnaise

et Mâconnais . Elle s' emploie à

produiredes cuvéesau caractèrebien représentatif
dessolset desvignerons qui font sasingularité.
Fait exceptionnel , elle est associéeavecdes

vigneronsindépendants de toute la Bourgogne,
au traversd

'

une structure connue sousle nom

de Bourgogne de Vigne en Verre. On trouve

donc également dans la boutique une

sélectionde plus de 85 appellations dont des

premierscruset grandscrus de Côte de Beaune,
Côte de Nuits et de Chablis Le magasin
est composé de trois principaux espaces: un

espaceventeet dégustation, un espace

touristique, avecparcoursscénographiqueet

sensorielsur la Bourgogne, et un coin de produits
du terroir La visite est libre ou guidée.

VigneronsdeMancey-71700 Tournus
0385517152- .lesvigneronsdemanceyfr

Cave de Lugny
cos charmes à rovenc
La Cave de Lugny a ouvert l

'

an dernier un nouvel espaced
'

accueil au

coeur du vignoble du Mâconnais , baptisé Au Pied descharmes. Moderne

et convivial , il s' ouvre directement sur les vignes. Les visiteurs peuvent

y déguster par exemple la cuvée emblématique , le Mâcon-Lugny Les
Charmes, en ayant un oeil sur le vignoble qui l

'

a vue naître .. . Toujours

plus proche du terroir , la terrasse aménagée peut devenir le point de

départ d
'

une balade au coeur de la parcelle. Avec près de 1 200 hectares
cultivés, la cave est une spécialiste des vins blancs de Bourgogne. Elle

produit 20 appellations , dont une large gamme de mâcons, bien sûr. Elle

également fait du crémant de Bourgogne un de sesfers de lance avec la

marque Sainchargny.
CavedeLugny-71260 Lugny- 0385332285- www.cavedugnycom

Carnet pratique

Bien déguster
DOMAINE FICHET
Une poignée de producteurs peuvent

revendiqueravoir profondément modifié l
'

image des

vins du Mâconnais. Le domaine Fichet (Igé)est
de ceux-là. En 1976, la famille Fichet décidait

de sortir du systèmecoopératif exploitation

comptait alors 10 hectares (35 aujourd
'

hui) .

C'
est l '

arrivée aux commandes d ' Olivier et
Pierre-Yves, en 1988et 1990,qui vadonner une

impulsion nouvelle au domaine Celanous a

incités à agrandir la superficie et à mettre en
avant nos terroirs dans un deuxième temps»,

explique Olivier Fichet. Le succèsa été
grandissant. . . Cescuvéessont à découvrirau caveaudu

domaine, ouvert toute l '

année, de 8 h à 12 h et
de 13 h à 18 h 30.

71960Igé- 0385333046- wwwdomainefichetfr

ATRIUM DU POUILLY-FUISSÉ
Création d '

un groupement de viticulteurs de

l '

appellation Pouilly-Fuissé, l '

Atrium regroupe

plus de 80 domaines. L adresseest

incontournablepour avoir une vision la plus exhaustive

possibledel '

appellation phare du Mâconnais et

de sesterroirs. Le tout à proximité dela fameuse

roche de Solutré. Le caveaupermet de déguster

les vins issusdes cinq communes de l
'

aire de

production (Chaintré, Fuissé, Pouilly Solutré,

Vergisson). Le visiteur peut aussiacquérir - en
caissecomplèteou à l

'

unité- lesvins de plusde

80 domaines. Un excellentpoint dedépart pour
s' orienter versles producteurs, ainsi que versles
bons plansde la région restauration,
hébergement, tourisme vert ou culturel. ..

Du mardi au samedi, de 10h à h et de 14h

à 19 h Dimanche et jours fériés, de 14 h 30 à

19 h (ouvert aussile lundi en juillet et août).
71960Solutré-Pouilly- 0385358383

Bien manger

L
'

O DES VIGNES

AprèsêtrepasséparMougins et par leJapon, le

chef SébastienChambru , Meilleur Ouvrier de
Franceen 2007 , a opéré un retour inspiré sur

les lieux de sonenfance. 120 desVignes estàla
fois un restaurant, un barà vin , tout en

proposantaussiune maison d
'

hôtes. Menu Délices
du marché à29Euro (le midi uniquement) . Menu

Origine à 49 Euro (3 plats et un dessert).

71960Fuisse- 0385383340- wwwlodesvignesfr

Où séjourner
CH?TEAU DE CHAMIREY
« idée est de faire découvrir et mieux

comprendre la Côte Chalonnaise , dont la
richesseet la diversité des paysages, des
terroirset desvins est encore méconnue »,

expliquela famille Devillard . Les propositions
ne manquent pas au château de Chamirey :

dégustation , visites, cours de cuisine et pour
ceux qui souhaitent prendre le temps de

s' immerger dans les meilleures conditions ,
ne pasmanquer La Maison du Clos du Roi.
Ce gîte de charme enchante par sa

situationexceptionnelle , au milieu des vignes,
sa terrasse orientée plein ouest et sa vue

plongeante sur les vignes, notamment celles

du premier cru Clos du Roi. Elle accueille

jusqu'
à 6 personnes . Un séjour qui sera

aussi l
'

occasion de déguster les cuvées des
domaines familiaux Devillard , les vins du

château de Chamirey , bien sûr, mais aussidu
domaine des Perdrix (Nuits-Saint-Georges)
ou encore du domaine de la Garenne , dans

le Mâconnais.

71640Mercurey
03 854453 20

.charnaey.
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