Seizième Jour
Mardi 12 septembre 2017
Plus que quelques jours…
Le parfum des fermentations flotte dans l’air, il annonce la proche fin du travail dans les vignes mais en
cuverie et en cave c’est une autre histoire…
Brrr, dans les vignes ce matin il fait froid, le sol est lourd de la pluie de la nuit et les feuilles perlées d’eau
engourdissent les doigts. Les averses ponctuent une journée humide où le soleil joue à cache-cache avec les
nuages.
Gevrey-Chambertin sera la destination du jour pour l’équipe de la Côte de Nuits avec le GevreyChambertin Premier Cru Bel Air. Un peu plus d’un hectare qui sera vendangé dans la journée, permettant
ainsi d’attaquer les trois hectares de notre vigne de cœur, puisque la petite parcelle historique qui y est nichée
en est la première du Domaine, plantée en 1966 : Gevrey-Chambertin Les Evocelles. Cette vigne
nettement embellie depuis, partiellement entourée de pierre, a été replantée avec des clones qualitatifs qui
puisent en son sol calcaire l’essence de ses vins délicats et complexes.
Très beaux pinots noirs là aussi, peu de tri, un profil déjà se dessine tout en élégance et finesse, à suivre…
Au sud, les vendanges s’achèvent avec le Côte de Beaune Les Pierres Blanches rouge en partie coupé
hier, beau et sain.
Mais pour autant, l’équipe de vendangeurs n’en a pas fini avec nos raisins ! En Côte de Nuits la course
contre la météo a débuté et des renforts sont nécessaires. Les coupeurs, les porteurs se transportent donc
plus au nord et dès demain ils ne formeront qu’une seule équipe. Courage, plus que quelques jours et c’est
la Paulée !
Pendant ce temps, en cuverie plus que quatre cuves à remplir ; en cave les fermentations alcooliques des
blancs se succèdent et Le Clos Blanc de Vougeot, débute tout doucement, comme à son habitude, lentement
mais sûrement… 14 heures : petite pause photo pour l’équipe presque au complet : quelques minutes de
détente et de rires complices !
Ce soir un soleil rasant éblouit la Côte en une ultime lumière dorée sur un vignoble comme peigné...

L’équipe de la cuverie

