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TERROIRS DE MERCUREY : LA DEGUSTATION 
3 catégories pour Bourgogne Aujourd’hui : 

 Les As : 9 premiers crus classés (dont le Clos du Château de Montaigu et Les Veleys) 

 Les Rois : 5 premiers crus 

 Les Valets : 5 premiers crus 

 

LE CLOS DU CHATEAU DE MONTAIGU (Monopole) 
Les terroirs : Un adage, que tout le monde, comme vous pouvez l’imaginer, manie avec précaution 

par ici, attribue « à Mercurey le nom, Chamirey, le bon ». C’est bien sûr très excessif, même si avec 

Les Veleys, La Mission, Le Clos du Roi et donc le Clos du Château de Montaigu, le hameau de 

Chamirey, compte quelques climats de premier ordre. Le Clos est niché en hauteur sous un 

bosquet d’arbres qui cache les ruines d’un château médiéval. La pente est douce, exposée plein est 

et le terroir assis sur des marnes calcaires d’épaisseurs variables.  

Les vins : Ce 2012 est encore bien jeune avec des arômes grillés, épicés et une bouche à la fois 

riche, « solaire » (le millésime…) et tendue par une trame minérale fine et pure. Nous avons déjà 

suffisamment goûté de vieux, voire très vieux millésimes pour affirmer que le Clos produit des 
vins de très longue garde qui pourraient regarder les yeux dans les yeux bien des premiers 

crus de la Côte d’Or. 
 

 

LES VELEYS 

Les terroirs : Le terroir en forte pente des Veleys, exposé plein est, face au Mont Blanc, est a priori 

très favorable au chardonnay avec la présence des marnes blanches, mais les rouges restent 

majoritaires avec beaucoup de succès. 

Les vins : Si le secteur compte beaucoup de chardonnay, quels vins rouges ! Les deux cuvées 

présentent un grain à la fois gourmand, riche, soyeux, et très élégant, raffiné, le tout avec beaucoup 

de longueur en bouche et un bel équilibre. Un des plus beaux premiers crus de l’appellation 
assurément. 


