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DANS LES VIGNES

LONGTEMPS INDEPENDANTE, REPLIEE SUR ELLE-MÊME, LA SAVOIE NE CROYAIT PAS
EN SES VINS. LES VIGNOBLES SONT POURTANT ACCESSIBLES, SUR LES COTEAUX ABRUPTS

BORDANT L'AUTOROUTE QUI MÈNE AUX STATIONS. MAIS LES TOURISTES LES VOIENT-ILS ?

hÉ^^Bk.

I    *£& plate (mc étoilee
PAR KARINE VALENTIN, PHOTOGRAPHIES DE JEAN-LUC BARDE
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L
e vignoble savoyard a la baraka ! Une

manne que ces stations de ski, marché
florissant pour les vins blancs et rouges

^H de la combe de Savoie vendus à bon prix.
Afin de satisfaire la demande de p'tit apremont

qui va bien sur la planche de charcuterie savoyarde

du resto d'altitude convoité par les premiers skieurs

de Noël, les producteurs se précipitent pour mettre

en bouteille le plus tôt possible, parfois avant

le 15 décembre, des vins balbutiants, à l'acidité

agressive, de ces blancs à rincer les gencives. Si cette

mode a fait du tort à l'ensemble du vignoble, elle

a au moins eu le mérite de faire tourner les domaines.
Pourtant elle ne satisfait plus une assemblée

de vignerons dont les rangs grossissent depuis une

petite dizaine d'années ouvrant une nouvelle voie

pour leurs vins. Ceux-là s'attaquent au monde

en commençant par le reste de la France,

au-delà des frontières du duché de Savoie.

L'allant de la jeunesse

Une nouvelle génération quitte le paysage confortable

de montagne pour lorgner du côté des grandes

tables, à la rencontre d'une clientèle pas bégueule

qui a soif de découvertes. Suivant ainsi la piste des

nouveaux vignobles d'avenir, ils ont à peine 30 ans,

parfois moins, peuvent encore acheter un lopin

à prix compétitif ou le louer. Ils ont souvent juste une

ou deux récoltes à leur actif, mais une formidable

envie de bien faire et, surtout, l'allant de la jeunesse,
celui qu'on trouve dans leurs vins différents des

autres, plus digestes, lumineux, rouges ou blancs

d'une incroyable originalité, aux maturités favorisées

par le changement climatique. Ils sont les héritiers

de quèlques excellents vignerons qui, déjà, avaient

repéré la puissance de leur sol : Michel Grisard,

du Prieuré Saint-Christophe, les Quénard, Jacques

Maillet, Dominique Belluard... Et ce sol, presque

un miracle ! Posé entre 200 et jusqu'à 600 mètres,

limite de la culture de la vigne, il favorise une

vivacité que l'on dit tension. Fraicheur ravivée

par les lacs, celui du Bourget, sobre et sublime
inspirateur de Lamartine « O temps suspends

ton vol / et vous, heures propices / Suspendez
votre cours / Laissez-nous savourer les rapides

délices / Des plus beaux de nos jours ! »

La noblesse des raisins

Sur l'une des berges de la Riviera des Alpes, roussette

de Marestel et de Monthoux, Jongieux... ils sont
une légion de vingt villages qui accolent leur nom

à l'appellation Savoie, entre Chambéry, le massif

des Bauges et le terrible Granier. Au XIIe siècle, le roc

perdit une partie de sa face et, en dégringolant dans la

vallée, laissa sur le sol des éboulis sur lequel l'homme,

détestant le vide, planta des vignes, c'est l'apremont.

Puis le vignoble savoyard s'en va plus au nord, sur le

Léman, c'est Ripaille, Marignan, Crépy, Marin...    »>
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»> L'autre atout de taille, c'est la richesse exclusive

de ses raisins particuliers. Rattachée à la France

seulement depuis 1860, la Savoie n'est pas allée

chercher ailleurs ce qu'elle possédait déjà. Les paysans

ont donc fait avec leurs propres raisins. Les voies
de communication compliquées n'ont pas non plus

permis à ses cépages de s'expatrier, même si la vallée

de l'Isère aux sols fertiles, fief des pépiniéristes, est

la seconde productrice de plants de vignes françaises.
Quel autre vignoble peut se vanter d'avoir une

altesse, cépage de la roussette de Savoie, ramenée par

la princesse Anne de Chypre, épouse d'un prince

de Savoie ? Rien à dire, tout est dans son nom... À ses

côtés, la jacquère, plus roturière, n'est pas sans grâce

entre des mains expertes tout comme la mondeuse,

sublime à petit rendement, exécrable quand elle

se lâche. Et le raisin des princes : prinsan devenu

persan... Il y a de quoi faire pour toute une génération
de vignerons qui a la foi et donne à boire à de nouveaux

consommateurs qui ont soif de vins différents.

(Joup d'oeil

• Vin-de-savoie ou savoie
qui peut être complété

par 21 dénominations

géographiques comme

Apremont.Chignin,

Chautagne.Arbin.

• Roussette-de-savoie
qui peut être complétée par

les noms géographiques

Frangy, Monthoux, Marestel

etMonterminod.
• Seyssel.

marno-calcaires, éboulis.44
LES PRINCIPAUX
RAISINS BLANCS

Jacquère, roussanne

(ou bergerat!), altesse,

chardonnay, chasselas,

mondeuse blanche, qringet.
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<Une nouvelle génération quitte le pay &age eonf(yitable

de montagne pour Ungnea da côte des gwndeà tables...

Comet cle wy age

LES PRINCIPAUX
RAISINS ROUGES

Gamay,
mondeuse

noire, pinot

noir, persan.

VJfc

isr
montagnard.

COULEURS

70 % rouge,

20% blanc, 6% rosé

4 % effervescent.

OU MANGER

Le K'ozzie

C'était au pays des kangourous, loin, très loin

de la Savoie... Sébastien Labbé rencontre Maude

Bolatre-Pianetti. Lui est chef, elle est bourguignonne.
Ensemble ils s'en retournent vers la patrie pour ouvrir
dans son fief à lui un restaurant comme à la maison

dans les fortifications du château des Marches. Ici, pas

de chichis, pas de carte. Tout le monde est logé à la même
enseigne d'un menu unique décliné en 6 plats pour les

gros mangeurs, ou 5 ou 3, suivant son appétit. En fonction
de ce qu'il trouvera au marché des halles de Chambéry

Sébastien construit son menu : cuisses de grenouille,

escargots de Chartreuse, bar de ligne, fera... La carte des

vins, parlons-en : Maude est née à Nuits-Saint-Georges,

sans vigne, mais avec la foi dans le bon vin. Après avoir

fait un tour de la Savoie, elle propose entre autres sur

sa carte sensible les vins les plus confidentiels, comme
un IGP vin-des-allobroges des Vignes du Paradis et des

pépites dénichées dans d'autres vignobles. Quant

au drôle de nom de leur enseigne, c'est un clin d'oeil à leur

rencontre : le pays des Ozzie est l'Australie et, comme

on est à la maison, c'est K'oozie.Menosà4/, 48 ef 53 ê.

,  M

Petit Hôtel Confidentiel

On ne vous parle même pas des petits déjeuners

extraordinaires, on y passerait des heures dans la salle
chaleureuse où un programme de jazz diffuse les

meilleurs morceaux du moment. On vous parle des

chambres et suites aux décors originaux, dont les

fenêtres donnent sur le château des ducs de Savoie,
au centre de Chambéry ; on vous parle de la suite terrasse

Jacuzzi du dernier étage ; on vous parle de la future

piscine en construction au sous-sol, on vous parle des
étages alambiqués autour d'une cour à la déco peu

ordinaire ; on vous parle de Charlotte Reyes-Million

et Jérôme, son mari, les propriétaires... Enfin on vous
parle de cet hôtel particulier chambérien surnommé

La Vieille Boutique, où Jean-Jacques Rousseau avait
ses habitudes. Chambres à partir de 280 i.
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NOTRE SÉLECTION

Roussette-de-savoie

Domaine Vendange,
Madame de M, 2017,8 €.

L'altesse s'impose avec toute la finesse

dont le raisin est capable dans le délié

finaud de ce blanc à la pointe fumée.

Vinifiée avec ses propres levures, la
dame fait ses deux fermentations et sort

de son raisin des notes d'agrumes et des

saveurs iodées sur des parfums de poire.

Vin-de-savoie-chignin

Domaine La Gerbelle,
2017,8,50 E.

Le raisin de la dénomination géogra

phique Chignin est la jacquère, ce qui
donne un profil de blanc vigoureux et

musclé mais toujours tendu de cette

énergie brillante puisée au cœur des sols

marno-calcaires sous influence monta

gnarde. Presque muscaté, avec une pointe

d'épices douces, et la tension que l'on aime

sur des amers délicats en finale, rehaus

sés de notes d'aubépine et de noisette.

Domaine de l'Idylle,
mondeuse, 2017,8,50 C.

Sur les coteaux du village de Cruet, le
sol argilo-calcaire est formé des éboulis

des Alpes et la mondeuse entre dans
les cuves avec une partie des rafles

sur ce domaine. Elle est profonde et
bien équilibrée dans ce vin sur une

acidité bienvenue qui lui donne son

énergie. Les fruits noirs et le poivre
en effluves apportent un bouquet

gourmand à ce rouge rafraîchissant.

Roussetie-de-savoie-frangy

Florent Héritier, Confession
durables, 2017,10€.

Line altesse simple et délicate comme
elles le sont souvent sur des notes de miel

et de cire avec le croquant et la salinité

qu'elles devraient toutes avoir. La finesse
du raisin donne le ton de ce blanc raffiné

à la clarté transparente, tant dans la robe
que dans les parfums affûtés de son pro

fil, qui conjugue longueur et tension.

AN-FRANÇOIS QUÉNARD

La famille est sur le haut du village

_ depuis 1644. À l'époque, c'étaient
veaux, vaches, cochons, couvées
et quèlques arpents de vignes aux

pieds des tours du vieux château

qui toisent les sommets des Alpes.
L'accent aigu sur l'« e » de Quénard

marque les lignées qui habitaient

CHÂTEAU DE MÉRANDE

le haut du hameau de Chignin, dans

le bas l'accent disparaît. Le grand-père
de Jean-François avait planté voilà

presque un siècle des massales

de jacquère sur le Bugnard, près

de la chapelle Saint-Anthelme.

La vue est sublime et Jean-François,
de ce poste d'observation, embrasse

ses terroirs. Les vins, issus pour les

rouges d'une agriculture en bio,

et bientôt pour les blancs, sont d'un

style classique, discret, subtil, réfléchi,

signature de « l'être vigneron ».
La cuvée de bergeron Comme Avant

2015 (22,50 6) se distingue par son
éclat, sa profondeur et sa pureté.

: A n sentait bien qu'on allait y laisser notre

w peau. » En prémices de la présentation

de sa viticulture, André Genoux, propriétaire,

avec son frère, de Mérande, nous explique son

passage en biodynamie. C'était il y a dix ans,
les vignes maintenant en place ont donné

en 2018 une récolte qui amène un sourire sur

la face du vigneron. « En Savoie, la biodynamie,
c'est pas si compliqué, il suffit de connaître

le végétal et la vigne se débrouille, on peut
arriver à produire 40 à 45 hectolitres

à l'hectare. » Tout le vignoble est exposé

au sud sur les communes de Montmélian, Arbin

et Cruet et, bien que de tradition, il a su évoluer,
ainsi un œuf en béton sert-il la vinification

des blancs. Mais en 2017, c'est le rouge
que l'on goûte avec la Belle Romaine (15 Ê)

mûre et juteuse, et le Comte rouge (18 §),

fruits noirs et violette, énergie et poivre.
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DOMAINE XAVIER JACQU

Un poste au marketing chez

Rémy Martin au Canada,
puis un jour elle donne la main

à son père pour les vendanges

et la vinification... Et tout

bascule, elle change de vie, quitte

le marketing, passe un BTS viti-œno

à Beaune et revient à Aix-les-Bains.

2017 est son premier millésime.

Lin rectangle de vigne en surplomb

du lac du Bourget, une ambiance

druidique sous le gros chêne. On est

bien et la vigne aussi, protégée par

les bosquets, aérée du souffle par

le plus grand lac naturel de France,
ce terroir de Brison-Saint-lnnocent

est rare. Les alluvions déposées
depuis 50 DOO ans fournissent

à la vigne sa nourriture terrestre

pour produire une roussette

palpitante et parfumée (9 §),

un chardonnay - la spécialité -,
salin comme les pierres (10 i)

ou le Jardin de Mathilde

2016 (17 ê), énergique sur le miel,

le fruit exotique et les épices.

Ensemble sur une image,
chacun chez soi dans

sa cave. Gilles, l'aîné, prend

cette année le label Demeter,
après avoir réduit la voilure

de 6 à 4,5 ha et commencé
en 1990 avec 80 ares: «Je n'ai

pas besoin de plus de vignes,
j'essaie de faire mieux mais

pas plus. » Lénergie humaine,
avec les traitements à dos

d'homme, et l'énergie animale,

avec le cheval, sont utilisées,
enfin l'énergie dans des vins

incroyables de pureté Jaja,
jacquère2017(15£);EIHem

(espérance en arabe), altesse

2017 (26 ê), saline comme

on aime iles Christine,
de l'énergie pure. Même s'il

est grand spécialiste du blanc,

on retiendra aussi La ...Deuse,

pour mondeuse, 2017 (30 ê),

somptueuse sur la violette,
dynamique et généreuse,

complexe au tanin sablé.
Chez lui tout passe en cuves

ovoïdes : « Je n'ai pas

de cave, j'ai un poulailler!»

L'autre Berlioz, Adrien,
cousin au 5e degré, est
vigneron depuis 2006

et produit 17 cuvées sur 7 ha

en biodynamie. L'abricot,
le gras et la finale dynamique

de Zulime racontent

la roussette en2017(22 Ê);

lechignin-bergeron
Albinum(286)estenblanc
aussi addictif que la mondeuse

rouge Marie-Clothilde (26 ê),
du nom d'une cousine lointaine

jamais rencontrée, radieuse.

Quant au persan (24,50 Ê),
avant de comprendre que c'est

délicieux, on a sifflé la bouteille.

Cellier de la Baraterie,
mondeuse, 2017,13 e.

Julien Viana élève sa mondeuse en Inox
sur ses lies après une macération en

vendanges entières sans sulfites et en

levure indigène. C'est du propre pour
une mondeuse qui se prendrait presque

pour un côte-rôtie si elle ne possédait

cette détermination à désaltérer avec

la grâce d'une tension où la rondeur de

violette cède le pas à la vivacité radieuse.

Vin-de-savoie-arbin

Les fils de Charles Trosset,
Prestige des Arpents,
mondeuse, 2017,14 e.

Parmi les mondeuses qui gagnent à

vieillir quèlques années, sur ce domaine

confidentiel de 2,3 ha, la parcelle Prestige
des Arpents offre le croquant d'un fruit

noir mûr sur une bouche confortable

où fruits noirs et épices composent un

ensemble serti de tanins savoureux

mais ambitieux, avec une pointe men

tholée en finale, signature du domaine.

Vin-de-savoie
Domaine Giachino

altesse, 2017, IS e.
Pas très loin du mont Granier et les

Bauges en ligne de mire, ce domaine

de 15 ha est en bio depuis 10 ans, avec

des incursions en biodynamie, don
nant aux vins des profils d'une tension

particulière et d'une pureté louable.

Très belle rondeur en bouche, vin de

réflexion, il a la gourmandise au centre
et les contours affûtés qui laissent

le palais rafraîchi pour longtemps.

Vin-de-savoie

Domaine Saint-Germain,
persan, 2017,16,50 €.

Moins dè 15 ha de ce raisin traditionnel

sont aujourd'hui plantes en Savoie, il
a pourtant cette volonté à sortir du

lot qui nous fascine avec son bouquet

violette dans cette cuvée issue d'un

sol argilo-calcaire. Elle expose une

qualité de fruits noirs (cassis, myrtille)
bien mûrs et juteux qui accrochent le

palais dont les contours en dentelle

signent une nature éclatante et raffinée.
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Vin-de-savoie

Domaine de Chevillard,
jacquère, 2016,18 e.

Matthieu Goury, originaire de Chevillard,

le hameau éponyme du domaine, avait

un grand-père vigneron. Lui se recons
truit un petit vignoble adossé au massif

des Bauges et vinifie par gravité sans

trop d'extraction avec un pressoir droit.

Son altesse est précieuse, sa jacquère

fermentée en barrique, saline et citron

née, son apremont séduisant (ils sont si
peu dans ce cas...) et sa mondeuse saint

jean-de-la-porte, croquante et juteuse.

Denis et Didier Berthollier,
Exception, 2017,18,80 £.

Chignin-Bergeron, l'une 21 dénomina
tions accolées à l'appellation vin-de

savoie, ne peut être produit qu'avec de la

roussanne, que l'on appelle aussi « ber

geron ». Elle se montre ici d'un éclat et

d'une pureté remarquables, avec un équi

libre entre finesse et rondeur du raisin.

Vin-de-savoie

Pascal et Annick Quenard,
Lunatique, mondeuse, 2017,21 €.
Le domaine familial s'étend sur 7 ha

au pied des tours de Chignin. Taille
et vendange se font à la main et les

labours au cheval. Certifiés bio depuis

2016, les vins en cave ne sont ni sul

fites, ni levures. Du raisin et basta
pour cette mondeuse dont on aime le

rouge violacé et le jus franc et vibrant.

Domaine de l'Aitonnement,

Solar, altesse, 2017,25 e.
Le vignoble de la commune d'Aiton

oublié de la délimitation des AOC a bien

failli disparaître : 200 ha dans les années

1950, réduits maintenant à 5 ha dont
I ha appartient à Maxime Dancoine. Il
vinifie dans une cave partagée avec

un copain vigneron du Bugey. La bio
dynamie accompagnera désormais le

domaine d'altitude (entre 400 et 500 m)

pour offrir une altesse délicate - c'est
le propre du cépage - à la présence

lumineuse, abricotée et croquante.

TES ROUSSES

S on premier millésime était

_ le 2014, il y a passé toutes ses
économies, il a fallu aménager

la cave, celle des grands-parents
du temps où la polyculture donnait

le vin de la maison. À 33 ans,

il entretient la relève de la Savoie,
l'héritage paysan lui colle aux

basques même s'il est parti faire

l'étudiant à Lyon, Sciences-Pô,

licence, master et tout le toutim.

C'est à Montpellier, en politique
agricole et aménagement

du territoire, qu'il commence

à goûter du vin. Ça le rattrape.

Il travaille chez Grisard, fait

sa bière... puis enfin monte sa cave.

À peine 5,5 ha et pourtant un mois
à vendanger et saisir la maturité

qui va bien à sa mondeuse fraîche

et à sa jacquère saline, qui a ses

faveurs. Densité et précision
pour le rouge 2017 et éclat

pour le blanc (17 6 chacun).

DOMAINE CURTET

M
arie est bretonne,

. Florian est d'Annecy, leur
deuxième millésime apporte

la preuve que la Savoie est

terre du futur. Après quatre
années passées chez Jacques

Maillet à apprendre le végétal,

le couple reprend l'exploitation.

Transmission réussie. Le terroir
de sable de Chautagne favorisant

la fraîcheur de ses vins, Florian
Curtet développe le phénomène

par une surveillance poussée

des vignes : « Si tu as un raisin

en équilibre, il ne peut rien

arriver». En 2018, Autrement
Blanc réunit l'altesse

et la jacquère dans la délicatesse

d'amers pointus en finale,
avec l'énergie vivante des

vins palpitants. Le pinot noir,
après un mois de macération

en grappe entière, produit un jus
d'une densité incroyable sur

une pureté rare (de 18 à 27 ê).


