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CLOS LE GRAND BEAUPREAU 

SCHISTES ET SABLES EOLIENS 

SUD-OUEST 

VIN BIOLOGIQUE CERTIFIÉ PAR ECOCERT FRBIO-01 

VITICULTURE • Taille baguette « Guyot Poussard » 

• Travaux d’ébourgeonnage, relevage, effeuillage ma-
nuels 

• Vendanges vertes manuelles par tries 

• Date vendanges: 14/09 

• Rendement: 40hl/ha 

VINIFICATION • Pressurage en grappes entières et léger débourbage 

• Lente fermentation alcoolique par les levures du 
terroir en fûts de 400L et foudre de 2000L 

• Fermentation malolactique spontanée 

• Elevage doux de 18 mois sur lie en fûts (15% de bois 
neuf) 

• Mise en bouteilles: 28/08/21 

• Nombre bouteilles: 3800 

ANALYSES 

SERVICES & 
DÉGUSTATIONS 

• Robe jaune clair à reflets verts 

• Nez de fruits blancs, verveine, tilleul 

• En bouche, texture charnue et soyeuse, race et mi-
néralité. Finale salivante et fraîche. 

• Service de 12 à 14 degrés 

• Accompagne poissons, crustacés, viandes blanches, 
volailles, asperges et fromages 

• Carafage ou ouverture du vin à l’avance conseillés 

Clos le Grand Beaupréau 2020 
Terroir de schistes et de sables éoliens situé au sommet de la butte 

d’Epiré au pied du Moulin de Beaupréau, le point culminant de l’ap-

pellation Savennières. 

• 13% vol  - 0,4g sucre/L - 3.8g/L acidité totale - 0,32g/

L acidité volatile - 0.9g/L acide malique - 3,32pH - 36 

mg/L SO2 total 
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HISTOIRE 

Savennières est la reine des appellations pour les Chenins secs de l’Anjou. Ce petit vignoble de 150 hectares est constitué de 

trois coteaux, rive droite de la Loire qui plongent dans la Loire. Lorsque nous avons eu l’opportunité d’exploiter le Clos le Grand 

Beaupréau à partir de 2002, ce fut comme un voyage vers ce vignoble fascinant des bords de Loire. Traverser la Loire par le 

pont de Béhuard et grimper sur les coteaux de Savennières font maintenant partie de nos plaisirs presque quotidiens. Nous 

nous sentons chanceux de travailler de part et d’autre de la Loire, c’est un grand privilège. 

Par ailleurs, nous avons la chance de partager ce terroir du Clos le Grand Beaupréau avec des collègues et amis du Domaine de 

la Bergerie et du Château de Pierre Bise. Cela a permis une mise en avant collective et une identification de ce grand terroir de 

Savennières. 

TERROIR 

Nous sommes situés ici au sommet de la butte d’Epiré, point culminant de l’appellation, au pied du Moulin de Beaupréau. Nous 

sommes donc sur un terroir ventilé.  

Le sous-sol est constitué de schistes friables avec un pendant vertical autorisant un enracinement profond. Le sol de 30 à 50cm 

de profondeur est constitué de sables éoliens, des sables remontés par le vent en haut de coteaux. Nous parlons beaucoup des 

schistes de Savennières mais  l’influence des sols sableux y est aussi très importante sur beaucoup de terroirs.  

Ces sols sableux et schisteux ainsi que la proximité du fleuve, au pied des coteaux, donnent à la vigne une très grande précoci-

té. La maturité avance très vite et les peaux s’affinent rapidement. Sur ce terroir, nous recherchons des vins avec une texture 

fine et aérienne. 

LA MAIN DE L’HOMME 

Sur ces terroirs sableux et schisteux très drainants, nous recherchons à garder de la fraîcheur. Nous pratiquons des binages 

réguliers afin d’assurer une bonne alimentation de la vigne. 

À la vigne, nous pratiquons la taille baguette « Guyot Poussard » afin de respecter au mieux l’intégrité de chaque cep. La taille 

reste courte car la vigueur de la vigne est limitée. Le Chenin est un cépage remarquable mais très exigeant. Une très grande 

précision dans nos travaux manuels d’ébourgeonnage, de relevage, d’effeuillage et de vendanges vertes lui est nécessaire. Aux 

vendanges, nous souhaitons ici récolter à la main des raisins mûrs, juteux mais sans sur-maturité, donc tôt en saison. 

Clos le Grand Beaupréau 2020 
Terroir de schistes et de sables éoliens situé au sommet de la butte 

d’Epiré au pied du Moulin de Beaupréau, le point culminant de l’ap-

pellation Savennières. 
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LE VIN 

Au nez, les arômes sont frais sur des notes de tilleuls, de fleurs blanches et d’herbes sèches soulignés par de fines notes de 

miel. La bouche soyeuse et aérienne est épurée. La fin de bouche est saline et portée par la grande minéralité de ce terroir du 

Clos le Grand Beaupréau. Ce vin d’une grande finesse, sur la tension, développe beaucoup d’énergie. 

Clos le Grand Beaupréau 2020 
Terroir de schistes et de sables éoliens situé au sommet de la butte 

d’Epiré au pied du Moulin de Beaupréau, le point culminant de l’ap-

pellation Savennières. 

À la cave, un pressurage délicat est réalisé en grappes entières suivi d’un léger débourbage. Le sulfitage à la vendange est nul 

ou modéré, au maximum 1g/hl. Les fermentations sont lancées par un pied de cuve avec les levures du terroir et menées jus-

qu’au bout sans sucre résiduel. La fermentation malolactique est réalisée spontanément en partie ou totalité suivant les millé-

simes. 

Parce que nous recherchons une respiration du Chenin mais sans marquage boisé ni fatigue oxydative, un élevage d’un an sur 

lie est réalisé en foudres de 2000L et barriques de 500L. Une filtration sur terre est réalisée avant mise en bouteilles. 
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