Treizième jour - Lundi 3 octobre 2016
On prend de la hauteur !
Par un beau temps de vendanges, doux, 20°, et venteux, on attaque la dernière parcelle, et non des
moindres de la Côte de Beaune, les Hautes Côtes de Beaune au-dessus de Dezize-les-Maranges, cette
vaste vigne de trois hectares. Les vaillants coupeurs en auront pour plus de deux jours pour en venir à
bout, boostés par le sourire toujours engageant de Raphaël.
Les raisins sont hétérogènes avec un peu de pourri, il va falloir les trier sévèrement. Il faut souvent faire
des compromis et attendre permettait aux fruits de mûrir, mais relativisons, c’est la seule parcelle qui nous
déçoit.
Du côté de la Côte de Nuits, c’est la fin des
Evocelles ce matin, puis nous attaquons le GevreyChambertin Premier Cru Bel Air, la vigne qui est
toujours la plus en retard. De jolies petites grappes
qui sont triées dans l’après-midi et encuvées en
vendange entière. Puis on aborde la vigne haute des
Hautes-Côtes de Nuits blancs au-dessus de NuitsSaint-Georges, sur le vaste plateau de Chaux.
En cuverie, les entonnages des blancs s’accélèrent
au fur et à mesure des départs en fermentation.
Aujourd’hui c’est le tour du Clos Blanc, du Vougeot
Le Prieuré, du Chevalier et du Bâtard-Montrachet
de descendre en cave par gravité dans les fûts tout
propres qui les attendent.
D’ailleurs parmi nos deux François permanents au
domaine, notre caviste va faire la taupe, autrement dit
passer le plus clair de son temps en cave là ça où ça commence à bouger... Il est aidé par l’apprenti Thibaut
qui lui prête main-forte car dès le début des vendanges il s’est abimé l’épaule et a le bras en écharpe ce qui
ne l’empêche pas de travailler en serrant les dents mais lui aussi avec le sourire.
Le chauffage est arrivé dans les bureaux, non pour Sylvie qui ne se fait plus d’illusion, mais pour
maintenir les cuves en température ( !), c’est le même circuit et c’est la vendange qui commande ! Tout le
monde en profite du coup ! Les arômes de fermentation commencent à se faire sentir à l’abord des
cuveries, jusque dans les rues...

