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Quatre hectares
d’histoire
Près d’Auxerre, surplombant la vallée de l’Yonne,
notre ancienne carrière est située sur la commune de
Saint-Bris-le-Vineux, au cœur de la pierre, à plus de
50 mètres sous terre.
De ses vastes galeries souterraines, façonnées par la
main de l’homme dès le xiie siècle, fut extraite la pierre
qui servit à l’édification de quelques-uns des plus beaux
monuments du patrimoine bourguignon et français. La
rivière (l’Yonne) permettait alors un transport rapide
et bon marché vers les grands chantiers médiévaux.
L’endroit garde encore la mémoire du travail des
hommes : les coups d’aiguilles et de lances, ainsi que
les traces de lampes à huiles y sont toujours visibles.
En 1927, la carrière est transformée en champignonnière
jusqu’en 1972. Elle est ensuite aménagée en cave, en
raison de son emplacement, de son humidité naturelle
et de sa température constante.
Au cours de la visite, vous découvrirez des sculptures
contemporaines réalisées dans la pierre sur le thème du
lieu, de son histoire et de la vigne.

Ici, comme un symbole,
nous sommes à la frontière historique
du Comté de Champagne
et du Duché de Bourgogne
Le Coche d’eau - Sculpture d’Yves Varanguin
Ce bateau reliait autrefois Auxerre à la capitale :
4 jours étaient nécessaires pour descendre la rivière
jusqu’à Paris et 5 à 6 jours pour remonter, tiré par un cheval
le long de la berge (chemin de halage)
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Découvrez toutes les étapes
de l’élaboration de nos
Crémants de Bourgogne…
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De nobles bulles
au cœur de la pierre

es

…

Les caves, au cœur de la pierre de Tonnerre,
constituent un lieu magique et enchanteur, un
écrin pour veiller sur le vieillissement des Crémants
Bailly Lapierre.
Elles offrent des conditions naturelles uniques, idéales
pour élaborer des Crémants à l’effervescence subtile.
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…
Cette fermentation naturelle dure ici de 16 à 18 mois.
Après la vinification et le tirage, plusieurs millions de
bouteilles sont ainsi stockés dans nos caves.
En visitant notre cave, vous découvrirez le remuage : le
dépôt, résultat des ferments ajoutés pour que se réalise
la 2e fermentation en bouteille qui donne naissance
à l’effervescence, doit être éliminé. Il faut pour cela
disposer les bouteilles dans des caisses qui sont
installées horizontalement sur des gyropalettes. Cette
machine tourne délicatement les bouteilles durant 3
jours. Le dépôt est ainsi accumulé dans le “bidule” qui
ferme la bouteille sous la capsule.
Puis le dégorgement : le goulot de la bouteille
est plongé dans un bain de glycol à -25 °C, ce qui
provoque la formation d’un glaçon emprisonnant le
dépôt et le “bidule”. La capsule est alors dégrafée et la
pression expulse l’ensemble. On ajoute alors la liqueur
d’expédition pour compléter la bouteille selon le dosage
souhaité (demi-sec, extra-dry, brut ou extra-brut) et on
bouche définitivement avec un bouchon de liège.
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Les vignerons de Bailly Lapierre disposent de toute
la palette des cépages nobles de Bourgogne : Pinot
Noir et Gamay pour les raisins rouges, Chardonnay
et Aligoté pour les raisins blancs.
Réserve, Rosé, Chardonnay, Pinot Noir, Noir & Blanc, et
pour les amateurs, des assemblages originaux issus de
Pinot Noir et les cuvées “Vive-la-Joie” : vous trouverez
certainement le Crémant qui ravira vos papilles et
deviendra le complice de vos moments de plaisir.
Vous comprendrez l’origine d’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…

RÉSERVE

uette_depliant_cave_10x21.indd 7

ROSÉ

PINOT NOIR

RAVIZOTTE

VIVE-LA-JOIE

25/11/10 11:42

Direction

St-Florentin
Troyes

Direction

Paris

CHABLIS

AUXERRE

Direction

Direction

Tonnerre

Toucy

ne

on
l'Y

Direction

Augy ST-BRIS-LE

Clamecy

VINEUX

Champs-sur-Yonne

COULANGES
LA-VINEUSE
Direction

Vézelay

A6

CHITRY
LE-FORT

GPS
47° 43’ 22’’ N
3° 37’ 40’’ E

BAILLY
LAPIERRE
IRANCY
Direction
Direction

Lyon

Avallon

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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QUAI DE L’YONNE - HAMEAU DE BAILLY
B.P. 3 - 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX - FRANCE
TÉL. +33 (0)3 86 53 77 77
FAX +33 (0)3 86 53 80 94
WWW.BAILLY-LAPIERRE.FR
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visiteurs particuliers
Tous les jours de mi-mars à mi-novembre, de 14 h 30 à 17 h 30 (départ de
la dernière visite). De mi-novembre à mi-mars, visites uniquement les
week-ends et jours fériés à 15 h 30 et à 16 h 30. Participation 5,00 euros par
personne adulte.
groupes
Groupe de 20 personnes et plus, toute l’année sur rendez-vous uniquement.
Merci de nous adresser votre prise d’option par téléphone au minimum
2 mois avant la date choisie et votre confirmation de réservation par écrit
au minimum 3 semaines avant la date choisie. Sans appel de votre part,
nous considérons la visite annulée au-delà de trente minutes de retard
sur l’horaire prévu. Guide bilingue anglais, allemand ou néerlandais sur
demande. Participation 4,50 euros par personne adulte.
parking
Notre parking à l’intérieur des caves vous attend à proximité de la boutique
Bailly Lapierre, point de départ des visites guidées. Attention : nombre de
véhicules limité pour les groupes constitués et hauteur maximum de 3,80 m
(renseignements à l’Espace Boutique).
conditions
La participation comprend : la visite guidée, la dégustation de 2 vins de notre
gamme et une flûte souvenir. Prévoir un vêtement chaud, la température
ambiante des caves étant de 12 °C toute l’année.
Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier.
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