
• DE NOBLES BULLES AU CŒUR DE LA PIERRE •

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, 
vinifi és et élevés patiemment. 
Nos vins sont bruts et ciselés, 
ils vous emportent vers une fraîcheur 
intensément minérale…

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 bénéfi cient d’une 
Appellation d’Origine Contrôlée qui atteste 
de leur haut niveau qualitatif, confi rmé 
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 de Bailly Lapierre. Notre objectif 
est de conserver dans les bouteilles l’esprit 

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

AVERTISSEMENTS
• Prévoyez une petite laine car les

carrières sont fraîches
• Ne touchez pas aux bouteilles
• Gardez les enfants éloignés des piles !

Origine authentique
   et contrôlée

• Cépages : 
Pinot noir, Gamay (rouges), Chardonnay, Aligoté (blancs).

• Manipulation : 
vendanges manuelles et apport des raisins en caisses 

“à claire-voie” de 45 kilogrammes afi n de préserver 

leur intégrité.

• Rendement en jus : 
fi xé à 100 litres de jus pour 150 kg de raisins.

• Vinifi cation : 
les moûts sont acheminés vers la cuverie. Les jus, après 

les différentes fermentations, donnent les vins de base 

(vins tranquilles) qui sont ensuite assemblés.

• Tirage : 
le vin de base est fi ltré et mis en bouteille. On y ajoute 

la liqueur de tirage (sucre et levures) avant de le 

boucher par un bidule et une capsule.

• Élevage sur lattes : 
les bouteilles sont ensuite mises sur lattes pour 

effectuer la prise de mousse : la levure et le sucre, 

ajoutés lors de la mise en bouteille, provoquent 

une nouvelle fermentation. Le délai, fi xé à 9 mois 

minimum par la loi, s’étale ici de 16 à 18 mois. La 

pression est d’environ 6 bars. La fermentation est 

naturelle sans adjonction de gaz.

• Remuage : 
le dépôt, résultat des ferments ajoutés, doit être 

éliminé. La technique consiste à disposer les bouteilles 

dans des caisses qui sont installées horizontalement sur 

des gyropalettes. La machine tourne la caisse de 1/8e 
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Ici, comme un symbole,
nous sommes

à la frontière historique
du Comté de Champagne

et du Duché de Bourgogne

de tour toutes les 6 heures et la redresse légèrement. 

L’opération de remuage dure 3 jours, sa mise en place 

complète, une semaine. Le dépôt est ainsi accumulé 

dans le bidule qui ferme la bouteille sous la capsule.

• Dégorgement : 
le goulot de la bouteille est plongé dans un bain de 

glycérol 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. Ensuite, 

on ajoute la liqueur d’expédition pour compléter la 

bouteille selon le dosage souhaité (demi-sec, extra-dry, 

brut ou extra-brut) et on bouche défi nitivement avec 

le bouchon en liège. La bouteille est alors habillée et 

commercialisée. Le temps écoulé entre la réception du 

raisin et la vente explique le nombre impressionnant 

de 5 millions de bouteilles stockées dans la cave.

• Double agrément de l’INAO (Institut National 
de l’Origine et de la Qualité) : 
sur les vins de base et les vins fi nis après repos sur lattes.

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…

Vous avez dit 
   Crémant ?



Des carrières…
Il y a 250 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 

• La Déesse du ban des imagiers,
Yves Varanguin
Au Moyen Âge, les sculpteurs s’appelaient des 
“imagiers”. On leur réservait les bans de pierre de 
très bonne qualité et sans défaut.

• Le Coche d’eau,
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).

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.

Les sculptures

Un peu
      d’histoire 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 !

• L’Imagier,
Robert Motti
Un bas-relief représente la colline de Bailly et 
l’entrée de la cave. Sur l’autre côté, en ronde-
bosse, un sculpteur terminant une statue.

• La Crémantaise,
Jean-Pascal et Séverine Najean
Première sculpture peinte dans la cave.

• Bacchus,
Daniel Cornillon
Le dieu romain du vin et sa maxime : In vino veritas.

• Le Pierreux,
Yves Varanguin
Les carriers ou pierreux détachaient de grands 
blocs des parois. Ils les taillaient en projetant une 
lance de façon à creuser une tranchée tout autour. 
Ensuite, sur la partie arrière, ils enfonçaient des 
coins de bois qu’ils humidifiaient. Quelques heures 
plus tard, le bloc cassait sous la pression du bois 
qui avait gonflé. La pierre se travaille facilement 

Découvrez nos caves
en empruntant un parcours magique, 
admirez de magistrales sculptures
taillées dans la roche,
faites votre chemin entre les murs
de bouteilles et initiez-vous à l’élaboration  
et à la dégustation de nos Crémants…
Tant de merveilles qui vous plongeront
dans un univers riche en émotions !

quand elle contient son “eau de carrière”. 
Celle-ci va disparaître en s’asséchant. Au cours 
de ce phénomène, une réaction chimique va 
former une couche protectrice : le calcin.

• La Porte de la Paix,
Michel Yseboodt
Cette porte évoque, par des dessins rupestres aux 
motifs contemporains, l’art et la beauté, tout en 
invitant à la paix avec ce couple symbolisant 
l’humanité. Le cep de vigne et le tonneau évoquent 
le vin et les bons moments à partager autour de  
ce nectar.

… aux Crémants
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. Ainsi, en 1972, avec 
d’autres, nous avons porté le projet de création 
d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 
“Crémant de Bourgogne”. Le décret fut publié 
en octobre 1975, couronnant ainsi les efforts. 
La première Appellation d’origine Contrôlée 
Crémant (avec celle des vignerons de la Loire) 
était née en France.

• Le Pressoir d’Henri,
Joël Berthelot
Vieux pressoir à vis représentant le père de 
l’artiste.

• La Salle des Banquets
Aujourd’hui, elle n’accueille plus des banquets 
mais des expositions, salons ou autres marchés 
notamment le “Marché de Noël”.

De 1993 à 2002, les Caves Bailly Lapierre 
ont organisé une exposition annuelle de 
sculptures, au cours de laquelle les visiteurs 
votaient pour désigner un lauréat. 
Les Caves commandaient alors à l’artiste 
une œuvre originale, qu’il devait tailler 
directement dans la roche.


