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Le Cru Viré-Clessé fête ses 20 ans
Le Samedi 14 et le Dimanche 15 avril 2018 – de 10H à 18H

L’appellation Viré-Clessé fête ses 20 ans le samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 de 10h00 à
18h00. Pour l’occasion les vignerons et caves coopératives se rassemblent dans les villages
de Viré et de Clessé, en 2 pôles d’animations, pour faire déguster les vins du Cru.
C’est avec la création de l’appellation Viré-Clessé que nait la 1ère fête du Viré-Clessé. Dès la
première édition, cet événement rencontre un véritable succès auprès des visiteurs, conquis
par cette immersion au cœur du vignoble de Viré-Clessé.
Pour fêter les 20 ans de l’appellation, les vignerons ont décidé de donner une nouvelle
dimension à cette fête et de se rassembler en 2 pôles d’animations, un sur Viré et un sur
Clessé. Les visiteurs pourront découvrir la diversité des Viré-Clessé, de ses Climats, en
dégustant les différentes cuvées des 28 caves présentes. L’appellation Irancy, créée la
même année que le Cru Viré-Clessé vous fera également découvrir ses vins rouges.

Concerts
Des concerts seront prévus durant les deux
jours sur Viré et Clessé : Memphis (Rythm’and
blues),

Synchronicity

Dimanche

à

15

(Tribute

heures

Sting

Police),

(chants

festifs),

Cannelle et Léon (reprises années 80 chansons
françaises),

Bressboogie

(blues

boogie),

Crossroad (blues folk), Jack’s Bar (reprises de
variétés tout style).
Animations
Balade découverte du vignoble en présence
d’un guide (inscription sur place), baptême de
l’air en montgolfière, cave aux arômes des Vins
de Bourgogne, parcours olfactif, exposition
photo

sur

la

biodiversité,

commentée de l’AOC Comté…

dégustation

Programme
SAMEDI 14 AVRIL 2018 (10H00 A 18H00)



11h00 : Inauguration et intronisations au Foyer Rural de Clessé
20h00 : Banquet au Foyer Rural de Viré – Sur réservation

Concerts Clessé
13h30 : Cannelle et Léon
15h30 : SYNCHRONICITY
Police et Sting

Concerts Viré
11h30 & 14h00 : DIMANCHE A 15 HEURES
15h30 : BRESSBOOGIE

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 (10H00 A 18H00)
Concerts Clessé
11h30 & 14h00 : DIMANCHE A 15 HEURES
15h30 : JACK’S BAR

Concerts Viré
11h30 & 14h00 : CROSSROAD
15h30 : MEMPHIS

> Entrée 10€ avec :
> 1 verre à dégustation et son porte-verre
> L’accès aux dégustations des vins de Viré-Clessé
> L’accès aux concerts et animations
> Gratuit pour les enfants

Merci à nos Partenaires

ADT 71 / OFFICE DE TOURISME DU MÂCONNAIS TOURNUGEOIS / VIRÉ AUTOMOBILES / GARAGE GRIFFON
JOUSSEAU VITIS – PLANTS DE VIGNES / FAUPIN MÂCON / SARL PAQUELET ET FILS / GAN ASSURANCES DIDIER MICHAUD - AGENCE DE CLUNY / HBL LOGISTIQUE – LOGIVIN / LOCA TRANS GENELARDAIS /
SOUFFLET VIGNE / AMORIM / TONNELLERIE SEGUIN MOREAU / COOPÉRATIVE AGRICOLE BRESSE
MÂCONNAIS / CLASS MÂCON / DUMAS EMBOUTEILLAGE / TONNELLERIE FRANCOIS FRERES / ETS
SURGAND / ETS CANNARD / PARRAMON / E.T.S – ENTREPRISE DE TRAVAUX ET SERVICES / EMBOUTEILLAGE
2000 / AXA VINS – AGENCE DEVINEAU ET ASSOCIÉS / BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE
COMTÉ / CER FRANCE / MECAVITI / PELLENC HD / VINVENTIONS / DEBIZE / PEPINIERES VITI PLANTS
TERRIER / GUILLEMIN LS TRAVAUX AGRICOLES ET VITICOLES / SONEF / EURL RENAUD SYLVAIN

Un cru jeune et authentique

Né en 1998 de la volonté d’une poignée de vignerons du sud bourguignon, le Viré-Clessé compte
désormais parmi les plus appréciés des vins blancs de Bourgogne.
Dernier venu dans la famille des vins du Mâconnais, le Viré-Clessé s'est affirmé comme un
représentant à la fois jeune et authentique de notre région.
En 1937, l’Institut National des Appellations d’Origine propose aux vignerons de Viré de passer en
cru. Ils refusent à l’époque, par peur notamment de payer trop d’impôts.
C’est en 1963 que les vignerons ont réalisé la première demande de classement pour Viré et une
partie de Quintaine.
En 1988 le syndicat viticole de Viré relance alors un dossier, sur des bases plus solides.
Une commission d’enquête donne un avis favorable mais émet le souhait que les dossiers de Viré et
Clessé fusionnent.
Le dossier aboutit finalement en 1997.
Le cru nait officiellement en 1998 et paraît au Journal officiel le 28 mars 1999.
Les vins de l’appellation Viré-Clessé sont produits sur 415 hectares par une quarantaine de vignerons
indépendants et deux caves coopératives.
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Une Histoire de Terroirs
Viré-Clessé c’est d’abord une histoire de terroir !
Installés sur les collines du nord mâconnais, et limités par les vallées de la Bourbonne et de la Mouge,
les pieds de chardonnay ont trouvé ici un sol adéquat à leur expression.
Produite sur les communes de Viré, Clessé, Laizé et Montbellet, l’appellation s’est imposée comme
une belle référence de Bourgogne.
Le « cray », un type de sol mâconnais calcaire à cailloux blancs, se rencontre ici : le meilleur pour le
chardonnay.
Le terroir à dominante calcaire donne des vins blancs, ronds, gras, fruités et subtils à la robe or-vert.
Notre cahier des charges rigoureux a d’ailleurs permis la sélection des plus beaux terroirs de nos
communes pour donner naissance au Viré-Clessé.
Nos vignes implantées entre 200 et 440 mètres d’altitude, bénéficient d’un climat semi-continental
qui voit les brumes s’attarder longuement sur nos raisins certains jours.
Nos parcelles, plantées sur un seul et
même coteau, regardent le soleil levant et
bénéficient d'une remarquable exposition.
Notre appellation du nord Mâconnais ne
bénéficie encore d’aucun premier cru.
Si nos vignerons n’ont pas encore entamé
les démarches officielles pour les obtenir,
ils sont déjà nombreux à travailler leurs
vignes en revendiquant des noms de
climats.
Ces noms de parcelles définissent les lieux
précis où ont été récoltés nos raisins.
Au total, près d'une centaine de lieux-dits
composent les vins du cru Viré-Clessé.
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Viré-Clessé en quelques chiffres
Surfaces délimitées en AOC Viré-Clessé :
541 hectares
 263 ha sur Clessé
 248 ha sur Viré
 26 ha sur Montbellet
 4 ha sur Laizé

Superficie en production millésime 2017 : 430 hectares

Production du millésime 2017 : 25 000 hectolitres soit plus de 3 millions de bouteilles par an.

Structures de production de l’AOC Viré-Clessé :
97 producteurs concernés dont :
 43 caves particulières
 4 caves coopératives (Viré, Clessé, Lugny et Charnay les Mâcon)

Rendements autorisés :
« Viré-Clessé » : 64 hl/ha
« Viré-Clessé + nom d’un lieu-dit » : 62 hl/ha
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Des vins de caractère
Issus de l’unique Chardonnay, cépage blanc, les vins de l’AOC Viré-Clessé sont intimement liés par
l’influence d’un même terroir.
Situés sur les coteaux du Mâconnais et tournés vers le Soleil levant, ils bénéficient de l’influence de la
Saône, réunissant ainsi des conditions de maturité précoce.
Le sol argilo-calcaire donne toute la structure minérale et acide à ces vins qui deviendront très mûrs
et fruités, conservant toujours une belle longueur en bouche.
Bien sûr chacun des vignerons apporte son savoir-faire propre, appose sa griffe.
Certains vignerons récoltent même leurs raisins en sur-maturité ou botrytisés (pourriture noble) pour
obtenir une concentration des sucres. Ces vins dits « Levroutés » font le bonheur de certains
amateurs qui se régalent de ces vins blancs riches et sucrés.
Tous en revanche recherchent l’équilibre, la richesse, la pureté aromatique et surtout le plaisir.
Ainsi les vins se parent de généreux arômes de pêche blanche et d’abricot, d’aubépine, de rose,
d’agrumes et de miel... Une myriade de saveurs !

Sur Viré, les sols calcaires donnent à nos vins une expression saline
avec de belles acidités.

Le terroir de Quintaine, au cœur de notre appellation Viré-Clessé,
produit quant à lui des vins plus ronds et gras sur près d’une
centaine d’hectares.

Sur Clessé, les sols sont légèrement différents de Viré. Le vignoble
se situe sur les calcaires marneux, ce qui donnent des vins
structurés, minéraux, ronds et gras. Ils conservent une belle
fraicheur.
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CONTACT
Union des Producteurs de Viré-Clessé
Maison des Vins de Bourgogne – 520 av. de Lattre de Tassigny – 71000 Mâcon
03 85 35 85 07 - contact@vireclesse.fr - www.vireclesse.fr
Suivez l’actualité du Cru Viré-Clessé sur les réseaux sociaux !
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