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L'expdrience dtait tentante ; Adrien Duboeuf-
Lacombe aurait eu tort de s en priver. A un ami
lyonnais lui soutenant unjour que le beaujolais
n'dtait .pcs un vin.,le directeur gdndral de
la maison Georges Duboeufsortit du coffre de
sa voiture une bouteille de moulin-ar-vent 2018.

Puis, mit secrdtement I'effrontd au d6fi d'une
ddgustation i l'aveugle. Ce fringant chef
d'entreprise de 50 ans se surprit alors lui-mome
d red€couwir un cru qui,jadis,lui avait laissd
un si mauvais souvenir... Et le plaisir fut ! . A
une dpoque, crocher sur le beaujolais avait
quelque chose de tenddnce, lance le petit-fils du
cdldbre ndgociant. Je crois que nous en sommes

Apr6s des ann6es de mise au ban,
ce poids plume des uignobles

franqais reuient en odeur
de saintet6 chez 1es cauistes
et 1es amateurs 6c1air6s. Sur

ces terroirs, une nouuelle
g6n6ration de uignerons, guid6e
par les anci.ens et conuertie au
bio, redore f image de uins plus
goiteur que dans nos souuenirs.

Pat Anne-Chafl.otte De Ldnghe

,ous revenus... .. Pour mieux comprendre le
destin contrarid du beaujolais, tout comme
l'engouement renouveld du consommateur
pour ce " vin de comproir >, voyager dans le
temps n'a den de superflu. Restaurateur et
pr€sident du grossiste en vin Duvin, Julien
Fouin aime ir rappel er q!'" il y o un siack, dons
les bistrots, le moulin-A-vent dtait considdrd
comme la Rolls des vins posis sur ld ldble ",
jusqu'e dclipser - un peu plus tard - certaines
bouteilles venues de Bourgogne. Avec dix crus
prdsents sur douze appellations (Brouilly,
Juli6nas, Chiroubles, Morgon,Saint-Amour,
Brouilly...) mais seulement l4 200 hectares lF
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El CHiFFRES

) Le Beaulolais reun t

12 upp"t u,ton.
et 2000 domarnes
(dont'150
en bro. r6part s sur
96 cornmunes).
lrepr6sente

3x
du vo ume des AOP
(contre 25 -",;

pour es bordeaux).

) Repart tio n
des cepages:

98%
en gamay noir,2 % de
chardonnay (pour les
blancs)

)21
millions de bouteilles
de beaujolais nouveau
produites
en 2019 (soit 30 %

de la production
totale du vignoble).

) lmportateur

n"1
de beaujolais
et beaujolais nouveau i

le Japon, suivi
par les Etats-Unis
et le Canada.

En haut, Adrien
Duboeuf-LacorDbe,
petlt-i1s de ceorges
Duboeuf, 1'homEe
qui a transform6 1es
fetes ell 1'hoaaeur
du beaujolaia
priaeur en
dDdflemetrt motrdia1.

Ci.deasus,
Daoid Iarqre .

ce Digaeror
ind6pendant eat
1'une des trouoelle6
Aqnrlea prodetteuse!
du beaujolai!-
irillages bio.

de vi8[es, cefte fgion a toutefois dirjouer
des coudes pour s'imposer commercialement
au seirl du paysage viticole, avant d'aller qudrir
sa notoridtd dans une opiration e l'envergure
ddsormais plandtaire ; celle du beaujolais
nouveau. D'amicales, les fetes de partage
organisies localement dans les anndes 1980 par
Georges Duboeufen l'honneur du vin primeur
se transforment en un rendez-vous de plus en
plus couru ; Roger Moore n'est d'ailleurs pas le
dernier ir s'y presser. Epauli par un investisseur
anglais, le. pape du beaujolais . en fera peu e
peu un dvdnement national, puis mondial,
invariablement organisd chaque troisidme jeudi
de novembre. . Mon grand-pire a endossi ce r6le
d'ambassadeur du beaujolais avant tout pour
portager une philosophie, rappelle Adrien
Duboeuf-Lacombe. Il avait it c@ur de foire
la promotion de ce qu'il appelait "le vin du
citoyen" ".

llESCEIIE IUX EXFEBS

Mais . d ,rop ,irer sur la fcelle, d un moment,
elle se cosse ", note un observateur Jusque dans
les anndes 90,les volumes augmentent et la
recette marche, m€me si d'aucuns commeDcent
ddji i regrefter la mise sur le marche d'un
in - trop jeune, obsolument pos obouti "-
vulgairement associi A l'ar6me de banane et
masquant la qualitd de crus plus travaillds. - On
etait embarqua dans un marche trop ponctuel,
trop episodique. qui se risumail il trois jours par
an, reconnait aujourd'hui Daniel Bulliat,
viticulteur et prdsident de l'interprofessionnel
Inter-Beaujolais. E puis, quand ca s'est mis d
redescendre, nous n'ovions pos de plan 8... ".
Dans l'impossibilitd d'dcouler une production

devenue ffop impoftarlte, puis d'entretenir
leurs pieds de gamay (le cepage dominant),
de nombreux vignerons procddent alors d des
arrachages massifs : d'autres mettent purement
et simplement la cld sous la porte. Une cruelle
. descente aux enfers., juge Daniel Bulliat, qui
ne s'achevera qu'aux alentours de 2010.

Comment, des lors, expliquer ce progressif
retour en grace ? Avec quelles armes ce terroir
brusquement vilipendd s'est-il refait une
rdputation ? . Aussir,t apris cette crise,j'oi tr's
vite senti qu'il se passait quelque chose, un

frdmissement, l'dpparition de nouvelles mithodes
et de nouveuu visages..., confie Laurent Chdnier,
cr6ateur en 2014 du site de vente en liSne
Beanjoloire. Le Beaujolais a toujours foit des
bons vins ; simplement, les consommateurs ne le
sovoisntplus .. Dans le meme temps, le vignoble
opore une vaste restructuration et amorce sa

transition 6cologique. " Cette remise en question
itait indispensable, rdsume Daniel Bulliat. Pour
que les gens changent de discours, nous de\)ions
changer notre fagon de laire ..

REYElIIR IUX FOHOAIIEXTIUI
Rompus aux coups durs, fers de lance
silencieux d'un savoir-faire, quantiti d'anciens
ont euwi en faveur du renouveau. parmi
lesquels Jean Foillard ou le trCs discret Yvon
Metras. Certaines des cuv€es de ce disciple de
Marcel Lapierre - figure embldmatique de la
viticulture et pionnier des vins naturels - sont
m€me devenues si rares qu'elles se vendent
aujourd'hui aux encheres. " Ce que nous irvons
tout simplement osi faire, c'est de demander
conseil d ceux qui dvoient la vroie co noissa ce

du mitier, cor\fre Claire Chasselay, LF
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viticultrice en bio sur la propridtd familiale de
Chati[on d'Azergue (COte de Brouilly) et
co-organisat ce du salon La Biojolaise, fondd
par son pCre en 2012. Lo plupart de ceux ayant
accepti de changer la donne - essentiellement des
quaranlenoires -, sont aussi ceux qui estiment
enfrn avoir le droit de donner leut avis sur la
maniare de foire du t)in " Et plut6t que de refaire
I'histoire, la jeune femme prdfare de son c6td
saluer - I'dnorme succis commerciol. d!
beaujolais nouveau, < surtout de lo part de gars

qui itaient tout saufsortis d HEC I ".
D'ag culture raisonnde en conversion bio et
culture parcellaire, les domaines repris par les
hdritiers ou rachetds par d'autres, e l'instar des
frares Antoine et Maxime Craillot. venus expras
de Crozes-Hermitage -, reviennent donc aux
bases du travail bien fail, avec conscience mais
sans jamais s'en[f ammer. - On n'o ni le m4me

fruit. ni les memes rendements que dons les
onndes 1980, reconnait David Large, vigneron,
sommelier-conseil et figure prometteuse du

beaujolais-villages. Mais les grincheux sont
partis, et de plus en plus de gens se laissent
surprendre en bien >. Petit a petit, en effet, les

antiennes autour du " beaujolpif " s'effilochent
sans faire de bruit, sinon dans le verre. Adieu
les a priori d'dtiquettes, qui voudraient qu'un
bordeaux bien tannique dame forcdment le
pion i un morgon, . Je n'ai rien contre l'image du
vin de bout de comptoir, affirme Claire Chasselay.

Je dirois meme que c'est li que je pri|are le boire !
Un vin, plus on en parle, moins on en daguste.

Certes, un conon de beaujolois ne lero iomais
parler de lui pendqnt dix ans : en re\ranche, c'est

lo premi,re bouteille qu'on vide ! -.

EX OUETE O'EOUHSNE EI OE LECIBETE

Un important facteur ginirationnel, en outre,
favorise ce tres net regain d'intdret pour
ces appellations. Ld oU il faut reconqudrir
la prdcddente gdndration - assommde par
de (mauvais) souvenirs d'etudiants. puis
entretenue dans une posture de diniSrement
pour le beaujolais -, lajeune gdndration de
consommateurs, elle. plebiscite plus que jamais
ce vin ldger, fruite, facile A boirc, et autrement
plus abordable que ses luxueux voisins
bourguignons. - On rscommence it s'aperceloir
que ce sont des \iins dotis d'une super Jraicheur,
buvables, digestes... et qui tiennent dans le
femps., note, en fin connaisseur des vignobles,
l'entrepreneur Julien Fouin.

COt€ digustation, les ddceptions sorlt de
moins en moins ldgion. Fidale e son c6td plein
et riche, le beaujolais soigne ses atours sans
verser dans la complexitd des vins chers al

Robert Parker. .ll correspond d une clientdb en
quAte d.e MgAretd et d.'dquilibre, relCve Bernard
Bruzac, cenologue formateur a I'dcole du vin
Ludivinum. Or1 trouve en Beoujolais des
qppellations capables d'exprimer un r4el niveou
de qualitd, a fortiori pour des lins du quotidien ".

De lA ir en conclure que boire du beaujolais
est en passe de redevenir. hype. ? A la vigne
comme en cave, d n'en point doutel on fait tout
pour David Large a sa mdthode bien i lui pour
recrder de la curiosite. " J'incite les gens it goiter
nos vins comme on dcoute un olbum d.e musique.
lls doit)ent faire f. des critiques, se faire
confionce... et que le palois pffcute ! .-S\r
le front commercial, on se concentre davantage
sur un ndcessaire repositionnement. Vins
fesrifs. vins de caractere, vins d'exception I

e l'origine d'une nouvelle classification, le
beaujolais s'est autorisd I monter en gamme.
Ainsi, Daniel Bulliat se satisfait avec prudence
des 4 ir 5 7o d'augmentation annuelle des ventes
en France depuis trois ar],s. " Lo demande report
enfrn et on vend du vin toute I'onnie, sans garder
ducun srock.. Quinze ans en arridre, qui aurait
ose y croire ? Ni lesjeunes, ni peut-eEe mome
les anciens. Reste qu'il faut . soeoir res!€r
ftumbl€, tempdre Claire Chasselay. Si on en esf ld
oujourd'hui, c'est porce que des pires nous ont
montre b chemin ".a

Claire Cha!!€laU et son frlre Fabien dans la caDe du domaine familial de Chatillon d'Azergue.
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LE BEAUUtlTAIS
EtI 5 ESCALES

Puisque ces uins du Rh6ne et de Sa6ne-et-Loire se
refont une r6putation, prenons la route uers

leurs Lerres d'origine pour un d6jeuner dans 1es

uignes, une nuit au chiteau ou une d6gustation.

Pdr CLa"a Le Fort

Domaine ChaBBelag.
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} OEJEUilER OTxs LES TICIES i tI ROBE RltUGE

Ceci est une histoire de famille. -A lbrigine du
projet, le pdre, Michel, viticulteur depuis 30
ans, qui ddcide de transformer cet ancien four
i chaux 2r Villii Morgon (en ruines depuis 50
ans) en un restaurant et cave A manger plantd
au milieu des viSnes. Aux fourneaux, on trouve
le fils, Thomas, passd par chez Drouant, La
Maison Blanche alors sous la houlette des
frares Pourcel et L'Oiseau Blanc au Palace
The Penilsula Paris, quicuisine avec talent et
ldgdretd. En salle, demandez la fille, Pernelle,
passionnde d hdtellerie et de restauration. qui
a un sens innd du service. Aprds un ddjeuner
en terrasse ou un diner raffine, on descend A

la cave ddcouwir une sdlection unique de vins
de Michel Guignier et d'autres viticulteurs
exemplaires qui font honneur a Ieur terroir,
partout en France. Alliant Ie plaisir et le go0t ir
I'engagement, la majoritd des bouteilles sont ici
certifi ees en agriculture biologique.
https://www.la-robe-rouge.f r

) oixER tu criTEtu oEs BtcltEunlts
A Fleurie, vous etes inviti a diner chez une
comtesse. Alexandra de Vazeilles est une h6te
etviticultrice hors pair, Passionnde par le vin et
la terre depuis l'enfance, elle rachete le Chateau
des Bachelards, propridtd viticole dont l'origine
remonte i 1100, apres une carridre
internationale dans le conseil. Rapidement, elle
devient pionniore de l'aSriculture biologique et
biodynamique i Fleurie, Moulin-e-Vent et
Saint-Amour Si Alexandra de Vazeilles propose
des pique-niques dans les vignes, des cours de
cuisine ou s€ances de ddgustation au chateau,
des sorties dddides a la biodlnamie ou une
balade avec un sdcateur A la main, ce sont ses

diners qui valent le ddtour: en prdsence d'un
chefde la rdgion, dtoild ou non, ils sont
le thdatre de nombreuses surprises, de
conversations e batons rompus et saveurs
inattendues, une d€gustation des cuvdes du
Domaine en plus. On ne repartira pas sans avoir
fait un tour a la boutique du chateau oir
confitures maison, produits locaux et quelques
belles pidces de cdramique sont autant d'autres
expression du terroir Diners ir partir de 60 €
par personne, sur riservation.
www.bacheiards.com
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) ltttRIIN TU CHiTEIU OE PIZIY
A 30 minutes de Macon, entre Brouilly et
Morgon, le Chateau de Pizay est une demeure
historique dont une partie est classee
monument historique: ancienne maison forte,
fondde i la fin du xM sttclE et dress6e prCs d'un
logis Renaissance, le cheteau figure parmi les
plus anciens fiefs de la region. Transforme en
h6tel et spa, I'dtablissement Chateau de Pizay
est aujourd'hui entouri d'une foret et d'un
vignoble de 80 hectares : ses chambres et suites
donnent, pour certaines, sur unjardin i la
franqaise; pour d'autres, sur la piscine
extdrieure chauff€e ou sur les vignes. Si la cave
e vin est bicentenaire et I'atmosphere
chatelaine, la modernitd s'invite dans le ddcor :

spa de 1000 mr - avec sauna, hammam,
hydrothdrapie, massages et soins bien-Ctre -,
et la touche locale et saisonniere du chef
Florian Choquet qui s'enthousiasme
pour le terroir beaujolais.
https://www.chateau-pizay.com

) OICltUTRIR LE BEIUIOIIIS EX zCT ltU SEXTLEY
Dans la famille depuis quatre gdnirations, le
Domaine Gdrard Brisson s'affirme aujourd'hui
comme une rdfdrence du cru Morgon. Homme
et viticulteur respectd dans la rigion, Gerard
Brisson ouvre sa propriek a une experience
unique: sillonner les routes des crus du

ci-contre, 1a caoe ci-dessous, 1e

de La Robe louge Chateau deg
e villid li{orgon fait Bachelards,
hottneur i eon propridtd oiticole
terroir. ) Pleurie.

Beaujolais, et pronter de ses paysages yallonnds
ir bord de voitures de collection avant de finir
par la visite des caves et la ddgustation des
meilleures cuvees du Domaine. Choisirez-vous
d'embarquer A bord d'une CitroCn 2CV ou d'une
anglaise,la bien nomm6e Bentley 53 pour
ddcouwir la richesse des appellations de la
rdgion ? Au retour, vous ne vous y tromperez
pas : les Morgon de G6rard Brisson sont des
vins de garde structurds. A consommer
seulement aprds avoir conduit.
httpsi//gerard-br sson.com/oenotou smel

) REFIIRE SI CIYE IU BIR i UTS tE SI
Benoit Lefort n'est pas un sommelier comme les
autres: p6pinidriste, cet amoureux de la terre et
des terroirs se rapproche naturellement de la
viSne et des sols qui Iui donnent son caractCre.

P0un s't1{f0nilE8

Lanc6e par
l'lnterBeaujolais,
Ia plateforme
n Les Rendez-Vous
Beaujolais, permet
de s'informer en temps
rdel : liste des bistrots,
actualitds des maisons
et domaines et
6vinements
programm6s comme
des ateliers de
ddgustation ou portes
ouvertes, tout y est
rdpertorii. Un outil
indispensable dis
le 19 novembre et
tout au fil de l'ann6e.
r end ez-vous.be au jol ais.
com

Aprds douze anndes passdes aux Etats-Unis, oir
il est sommelier sur la C6te Est, il rejoint le
Chateau d'Artigny en Touraine puis le Chateau
de Bagnols, e deux pas de son actuelle enseigne
i Villefranche-sur-Saone : le 91. Caviste,
il propose une belle sdlection de vins du
beaujolais qu'il accompagne d'une carte ldgere
et €quilibree signde par le chef Maxime Mas
pour ceux qui veulent s'attarder. On choisira
une valeur sire comme le Morgon 2018 de
Julien Sunier ou le Moulin a Vent vieilles vignes
de 1903, 2016 de Yohan Lardy. Pour les grandes
occasions, un Morgon C6tes de Py 2016 de Jean
Foillard ou plus atypique, un Viognier 2018 des
Terres Vivantes. Une belle adresse du cru.
www.9lbaravin.com
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