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Vive-la-Joie

Au commencement 
de “Vive-la-Joie”, 
il y a une sorte de curiosité… 
Cette cuvée que nous considérons 
comme le fleuron de nos caves, 
en blanc et en rosé, est l’expression 
accomplie du savoir-faire acquis 
et transmis depuis 1972, enrichi 
en permanence par l’expérience et  
les recherches des uns et des autres. 
Tout a commencé donc par de 
superbes découvertes dans la 
vinothèque, notre lieu de mémoire. 
Très souvent, pur bonheur, 
nous avons eu “la joie” de découvrir 
“les joies” du vieillissement. 
Nos Crémants gagnent en caractère 
avec le temps ! Au-delà d’un certain 
nombre de longs mois sur lattes, 
une magie s’opère. Empiriquement, 
nous avons constaté que la fraîcheur 
est intacte si quatre conditions sont 
réunies : une sélection scrupuleuse 
du vin, un vieillissement sur lattes 
assez long, un dégorgement 
récent, une mise au repos du vin 
dégorgé de quelques mois avant la 
dégustation. Nos Crémants se prêtent 
admirablement à cela et conservent 
une finesse et une élégance rarement 
égalées. “Vive-la-Joie”, élaboré 
avec les deux cépages emblématiques 
de la Bourgogne que sont le Pinot Noir 
et le Chardonnay, est donc un vin 
de garde ! Une joie pour les amateurs 
de vieux millésimes.

VIVE-LA-JOIE
•	L’œil	:	robe	brillante,	couleur	or	pâle.
•	Le	 nez	:	 complexe,	 arômes	 de	 biscuit,	 de	

fruits mûrs à noyaux accompagnés de notes 
de fleurs blanches et d’amandes douces.

•	La	 bouche	:	 beaucoup	 de	 pureté	 et	 de	
profondeur, subtilement minérale, elle 
développe une longueur remarquable. 
Équilibre et matière.

750	ML

•	L’œil	:	 robe	 couleur	 or	 rose	 avec	 de	 légers	
reflets orangés.

•	Le	 nez	:	 arômes	 de	 pétales	 de	 roses,	 de	
biscuit, d’amandes douces et de noyaux  
de cerises.

•	La	 bouche	:	 aérienne,	 tendre	 et	 subtile,	
délicieusement fraîche, elle se prolonge sans 
fin sur les fruits rouges.

750	ML

bulles 
exceptionnelles

VIVE-LA-JOIE ROSÉ



Notre village bourguignon de Bailly est le berceau  
de l’AOC Crémant de Bourgogne.  

Nous y élaborons depuis 1972, dans une carrière de pierre souterraine  
qui offre des conditions naturelles uniques,  

des vins effervescents d’un autre monde.  
 Ils sont issus de raisins nobles,  

vendangés à la main, vinifiés et élevés patiemment.  
Nos vins sont bruts et ciselés,  

ils vous emportent vers une fraîcheur intensément minérale…

SAINT-BRIS-LE-VINEUX• CHITRY-LE-FORT• COULANGES-LA-VINEUSE• IRANCY
ET AUSSI AUXERRE, CHAMPS, CHÂTILLON-SUR-SEINE, COLLAN, ESCOLIVES,

JOIGNY, JUSSY, MIGÉ, MOUFFY, QUENNE, VAUX, VENOY

Ici, comme un symbole, nous sommes à la frontière historique 
du Comté de Champagne et du Duché de Bourgogne
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de Bailly Lapierre

Les Femmes
    et les Hommes

Dans ce petit pays 
marqué par un sol datant du Kimméridgien 

et rythmé par un paysage de vignes et de cerisiers, 
notre plus grande fierté, 

c’est de confectionner des vins effervescents 
à base de Pinot Noir au goût inimitable

Notre histoire est celle de femmes et d’hommes qui, au fil du temps, 
ont façonné ce sol de l’Auxerrois, dans le nord de la Bourgogne viticole, 
où nos vignes prennent racine. Ce terroir à la fois dur et généreux, qui jouit depuis un temps 
immémorial d’une très grande réputation, nous a unis.

Labours, décavaillonnage, plantations, taille pendant l’hiver… les soixante-dix familles de 
vignerons sont toute l’année à la vigne pour faire en sorte que les raisins 
atteignent la plus belle expression et la plus belle maturité possibles. Au 
printemps et en été, ils rognent et essoumassent (en enlevant les bourgeons 
des vieux bois, afin de ne pas fatiguer inutilement la vigne). À la fin de 
l’été, ils vendangent manuellement et “portent” leurs raisins aux Caves 
Bailly Lapierre, cette entreprise qu’ils ont créée ensemble.

Héritiers d’une longue tradition vigneronne, ils se sont unis en 1972 et ont alors, avec d’autres, 
porté le projet de création d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) “Crémant de Bourgogne”. 
Le décret fut publié en octobre 1975, couronnant ainsi leurs efforts. La première appellation 
Crémant (avec celle des vignerons de la Loire) était née en France.

Depuis, ils n’ont de cesse de progresser dans leur métier, à la vigne et dans le 
chai, pour élaborer des vins de plus en plus purs, équilibrés, ciselés… qui soient 
la noble expression de ce terroir si original.

Michel Esclavy,
Président fondateur, 1972-199
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Nos Crémants associent l’élégance des cépages qui font la gloire de la Bourgogne et de 
la Champagne, à la délicatesse de l’effervescence. Ils bénéficient d’une Appellation 
d’Origine Contrôlée qui atteste de leur haut niveau qualitatif, confirmé d’ailleurs par 
de nombreuses médailles et une reconnaissance internationale grandissante.

Comme pour les vins dits “tranquilles”, c’est la qualité du raisin et donc le travail dans 
les vignes qui est le socle de l’excellence des Crémants Bailly Lapierre. Notre objectif est 
de conserver dans les bouteilles l’esprit du vigneron attentif à la lente transformation 
du fruit de sa vigne. Chacune des étapes de transformation du raisin en Crémant 
fait donc l’objet de soins attentifs :

•	vendanges	manuelles
•	apport	des	raisins	en	caisses	“à	claire-voie”	de	45	kilogrammes	

afin de préserver leur intégrité
•	pressoirs	pneumatiques
•	jus	de	base	donné	par	150	kilogrammes	de	raisins	pour	100	litres	de	jus,	75	%	de	tête	de	cuvée	et	25	%	de	taille
•	fermentations	alcoolique	et	malolactique,	assemblages	par	cuvées	et	préparation	aux	tirages	qui	débutent	après	le	

1er janvier
•	patient	élevage	de	16	à	18	mois	(suivant	les	cuvées)	des	bouteilles	posées	sur	lattes,	dans	la	fraîcheur	

naturelle constante et la lumière feutrée de la carrière de calcaire souterraine (durant cette période 
s’opère la naissance de l’effervescence)

•	double	agrément	de	l’INAO	(Institut	National	de	l’Origine	et	de	la	Qualité)	:	sur	les	vins	de	base	et	les	
vins finis après repos sur lattes

Bailly Lapierre :
SAINT-BRIS-LE-VINEUX, CHITRY-LE-FORT, COULANGES-LA-VINEUSE, IRANCY…

origine authentique 
et contrôlée

En Bourgogne, la vigne s’épanouit au-delà des limites nord de son aire “naturelle”. Ici, elle n’a pu prospérer qu’avec les soins attentifs et minutieux 
du	vigneron	et	 le	 concours	d’une	géologie	particulièrement	 favorable.	 La	 réussite	du	grand	vignoble	bourguignon	est	 le	 fruit	d’une	 très	 longue	
connivence, depuis au moins l’époque gallo-romaine, entre l’homme, les cépages qu’il a judicieusement sélectionnés et patiemment élevés, et le 
terroir auquel ils se sont adaptés. Dans l’atlas des paysages de l’Yonne, la zone des coteaux viticoles de l’Auxerrois est définie comme un “jardin 
agricole”, composé des paysages de grande qualité. Ici, la vigne ne s’affirme que très localement. Si les environs de Chablis lui offrent presque 
l’exclusivité des pentes, elle garde un caractère très ponctuel sur les versants situés de part et d’autre de l’Yonne, au sud d’Auxerre. Cette présence 
fugace dans les paysages la rend d’autant plus remarquable et précieuse. Sur nos communes, la vigne s’associe à d’autres cultures (petits prés, champs 
cultivés, bosquets et friches), parmi lesquelles on remarque particulièrement les vergers de cerisiers, dont les silhouettes taillées et les parcelles à la 
terre souvent nue offrent une image rare et singulière.



le berceau de 
Bailly Lapierre

Les caves, situées 50 mètres sous terre, au cœur de la pierre de Tonnerre, constituent 
un lieu magique et enchanteur, un écrin pour veiller sur le vieillissement des Crémants 
Bailly Lapierre.

Près d’Auxerre, dans la vallée de l’Yonne, sur la commune de Saint-Bris-le-Vineux, le berceau de Bailly Lapierre 
est en effet situé depuis l’origine (1972) dans une très ancienne carrière souterraine dont les galeries s’étendent 
sur	plus	de	4	hectares.	Elles	 offrent	des	 conditions	naturelles	uniques,	 idéales	pour	 élaborer	des	Crémants	 à	
l’effervescence subtile :
•	une	fraîcheur	naturelle	constante	de	12	°C,	température	idéale	pour	l’élevage	et	la	maturation
•	une	humidité	naturellement	élevée	(environ	80	%	de	taux	d’hygrométrie	au	cœur	de	la	cave)
•	une	lumière	feutrée	qui	préserve	les	qualités	organoleptiques	des	vins	d’origine

Au cœur de la pierre,

La Pierre de Bailly 

Il y a 195 millions d’années, pendant le Jurassique, la lente fragmentation de la Pangée se matérialise par 
l’apparition	de	la	mer	de	Thétys.	La	France	se	recouvre	d’une	mer,	où	percent	quelques	îles,	de	type	tropical.	
Le	paysage	ressemble	aux	Caraïbes	:	une	île	(Morvan),	une	barrière	de	corail	 (Mailly-le-Château	et	Arcy-sur-
Cure) et un lagon peu profond (Saint-Bris), le tout habité par des coquillages et des ichtyosaures. Une lente 
sédimentation va fabriquer les couches de calcaire, puis l’érosion va laisser place à la vallée de l’Yonne et à cet 
affleurement	calcaire	–plus	ou	moins	profond–	qui	va	de	Courson-les-Carrières	à	Châtillon-sur-Seine.	Le	site	de	
Bailly est né.

Bailly est désormais exploité pour sa pierre, d’abord en aire ouverte, comme le laissent supposer les différents fronts de 
taille cachés par la végétation. Pourtant, c’est au Moyen Âge que l’histoire des carrières est scellée : l’abbaye de Pontigny devient propriétaire d’une 
carrière à Bailly en 1186. De notre petit pays fut donc extraite la pierre qui servit à l’édification de quelques-uns des plus beaux monuments du 
patrimoine	 national	:	 le	 Panthéon,	 Notre-Dame	 de	 Paris,	 la	 cathédrale	 de	 Chartres…	 Le	 passage	 en	 exploitation souterraine a 
probablement eu lieu à la fin du Moyen Âge ou au début de l’époque moderne pour cesser au début du xxe siècle. Ce sont 
désormais les extraordinaires conditions de conservation naturelles qui vont donner une seconde vie aux carrières : en 
champignonnière (1927-1970), puis en cave à partir de 1972.

Une nouvelle jeunesse s’offre ainsi à cette fameuse pierre de Bailly, constitutive du sous-sol et du terroir originel, 
exploitée par l’homme depuis bien des siècles.



750	ML

ROSÉ
Ce Rosé est obtenu par macération de Pinot 
Noir	et	de	Gamay.	Le	premier	cépage	apporte	
le	caractère	“vineux”	et	le	second	des	arômes	
de fruits rouges très caractéristiques. Vin 
de plaisir par excellence, il offre une belle 
fraîcheur, toute en finesse, avec une mousse 
légère et une bouche aérienne…

fraîche 
et fruitée

RÉSERVE
Ce Crémant est un assemblage des quatre 
cépages de l’Appellation (Pinot Noir, 
Chardonnay, Gamay et Aligoté), un vin 
consensuel, tout en rondeur, au bouquet 
varié. C’est le plus “facile” de nos Crémants, 
un Crémant de soif, net, franc, qui offre une 
belle fraîcheur.

375	ML
750	ML

ronde 
et franche

Une effervescence  
délicate et persistante,  
d’une pureté qui révèle  
les qualités aromatiques 
du vin d’origine… 
Un équilibre  
qui fonde la réputation  
des	Crémants	Bailly	Lapierre,	 
bruts et ciselés,  
qui vous emportent  
vers une fraîcheur 
intensément minérale. 
L’expression	 
de toute la richesse 
de la Bourgogne…

Dans la fraîcheur constante 
et la lumière feutrée 
des galeries souterraines, 
le chef de caves veille sur 
les bouteilles posées sur lattes, 
pendant que s’opère 
un phénomène naturel 
et cependant magique, 
la naissance de l’effervescence.

En Réserve, Rosé, Chardonnay, 
Pinot Noir, Noir & Blanc, 
ou pour les amateurs 
en assemblages originaux 
issus de Pinot Noir, 
vous trouverez certainement 
le Crémant qui ravira vos papilles 
et deviendra le complice 
de vos moments de plaisir.

Dans la famille bulle…
Les	vignerons	de	Bailly	Lapierre	disposent	de	toute	la	palette	des	cépages	nobles	de	Bourgogne	:

750	ML
1500	ML
3000	ML 750	ML750	ML 750	ML750	ML 750	ML 750	ML

NOIR & BLANC
Ce Crémant conjugue les caractères du Pinot 
Noir et du Chardonnay, les deux géants de la 
Bourgogne. Ils donnent naissance à un vin 
qui, paradoxalement, offre une harmonie 
aboutie,	un	équilibre	précis.	Fraîcheur	intense,	
finesse, caractère fruité… 

PINOT NOIR 

Ce Blanc de Noirs, issu du cépage Pinot Noir, 
constitue l’identité de la Cave. Dans nos 
villages, on aime confectionner des bulles 
avec ce grand cépage qui s’épanouit si bien 
chez nous. Un Crémant de caractère au style 
plein, puissant, profond, avec une bouche 
fruitée qui le rapproche d’un vin rouge…

CHARDONNAY
Ce Blanc de Blancs, issu du cépage Chardonnay, 
offre une maturité et un équilibre très 
“Chardonnay du nord”, marqué par la 
minéralité. Tout est dans la finesse, pas dans 
l’exubérance. Dans un style riche, rond, 
enrobé, fruité, il présente une grande précision 
sur le plan aromatique et une belle vinosité…

harmonieuse 
et équilibrée

originale 
et profonde 

fine 
et minérale

 Pinot Noir et Gamay pour les raisins rouges, Chardonnay et Aligoté pour les raisins blancs.

BAIGOULE
Baigoule, chez nous en Bourgogne, cela signifie 
parler beaucoup ! Marqué intensément dès le 
premier nez par les fruits rouges acidulés, ce 
Crémant rosé issu de Pinot Noir et de Gamay 
offre une bouche très fruitée, pleine de vivacité 
avec une faible sucrosité. Une bulle fruitée…

ÉGARADE
L’Égarade,	chez	nous	en	Bourgogne,	c’est	une	
promenade mystérieuse du soir (cela vient 
de “s’égarer”, dans le sens de “se perdre”) ! 
Communion avec la nature préservée qui l’a 
vu naître (ce Crémant est issu d’une sélection 
parcellaire), cette expression naturelle de 
Pinot Noir et de Chardonnay surprend par sa 
concentration, sa profondeur et sa minéralité. 
Une bulle d’exception…

Issu de raisins cultivés selon les règles  
de l’Agriculture Biologique. 

RAVIZOTTE
La	 Ravizotte,	 chez	 nous	 en	 Bourgogne,	 c’est	
la petite dernière d’une famille. C’est le plus 
tonique et désaltérant de nos Crémants. Très 
faiblement dosé en sucre, il exprime toute la 
pureté de son vin d’origine issu du Pinot Noir. 
Profondeur et franchise définissent ce Crémant 
très “spontané” et intense qui surprend 
par la puissance de sa minéralité acidulée.  
Une bulle noble…

GOGAILLE
Faire	Gogaille,	chez	nous	en	Bourgogne,	c’est	
faire bonne chère à une table ! Ce Crémant offre 
une fraîcheur fruitée, beaucoup d’onctuosité. 
Le	 dosage	 est	 subtil	 pour	 obtenir	 un	 vin	
sucré	 mais	 pas	 lourd,	 où	 les	 arômes	 vineux	
classiques du Pinot Noir jouent avec des 
notes faisant penser à certains vins liquoreux.  
Une bulle gourmande…

fruitée 
et éclatante

profonde 
et pure 

intense 
et franche

fraîche 
et onctueuse

Les mille et une bulles de Pinot  Noir…

Et pour les amateurs de curiosités, en petites quantités, les Crémants “Originaux” !
Des spécialités qui permettent de découvrir toutes les facettes du Pinot Noir.


