8ème étape du Tour de France 2019
Les Crus du Beaujolais accueillent le tour de France
Dossier Presse
Le 13 juillet prochain, les coureurs du Tour de France s’élanceront de Mâcon (71) pour
rejoindre Saint Etienne (42). Le peloton traversera en début d’étape 7 des 10 crus du
Beaujolais.
A cette occasion, les crus du Beaujolais s’animeront pour accueillir le tour de France de belle
manière.

ODG - Union des Crus
BROUILLY – CHENAS – CHIROUBLES - COTE DE BROUILLY - FLEURIE
JULIENAS – MORGON - MOULIN A VENT – REGNIE - SAINT AMOUR

Les Crus du Beaujolais
Le Beaujolais situé en grande partie dans le Rhône et aussi en Saône et Loire est une terre de
vins depuis des siècles.
Dans les années 1930, les viticulteurs soucieux de protéger leurs appellations, ont déposé une
reconnaissance de celle-ci auprès de l’INAO et c’est ainsi que 9 crus du Beaujolais sont nés.
Ensuite, en 1998, Régnié les a rejoints.
Les 10 crus du Beaujolais sont : Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas,
Morgon, Moulin à Vent, Régnié et Saint Amour
A l’évocation de ces noms, les yeux pétillent et l’imaginaire nous transporte dans une
dégustation de ces vins de qualité.

En chiffres
6000 hectares de vigne répartis en 10 crus
300 000 hectolitres de production annuelle
40 millions de bouteilles vendues à travers le monde entier.
Crus
Brouilly
Chénas
Chiroubles
Côte de Brouilly
Fleurie
Juliénas
Morgon
Moulin à Vent
Régnié
Saint-Amour

Surface
1 227 ha
243 ha
308 ha
314 ha
828 ha
572 ha
1 100 ha
637 ha
391 ha
318 ha

Localisation de l’appellation
Rhône
Rhône et Saône et Loire
Rhône
Rhône
Rhône
Rhône et Saône et Loire
Rhône
Rhône et Saône et Loire
Rhône
Saône et Loire

Les crus à travers le parcours du Tour de France
8ème étape du 13 juillet – Mâcon-Saint Etienne

De bouteille en bouteille
De cru en cru, suivez la bouteille symbolisant les appellations
de nos vins. Chaque cru traversé la mettra en avant pour
valoriser ensemble les crus du Beaujolais.

Saint Amour
Délicatement chouchouté par une cinquantaine de
passionnés, le Saint-Amour puise toutes ses émotions au
cœur de la diversité des sols qui composent son terroir.
Contrairement à ce que son nom semble évoquer, il n’y a pas
que de la douceur qui s’échappe de ses bouteilles.
Le célèbre vin...Dans sa jeunesse, le vin du cru St Amour
révèle des arômes gouleyants de petits fruits rouges et de
cerises. Avec le temps, les tanins charnus deviennent
souples, élégants et flatteurs.

La commune est elle-même un appel au romantisme, avec sa statue du légionnaire Saint-Amor
non loin de l’Eglise romane, une mairie dans laquelle on célèbre de nombreuses confirmations
de mariages les 14 février et des restaurants étoilés aux noms évocateurs comme "l’Auberge
du Paradis", et le restaurant "Au 14 Février".

Patrimoine à voir
La statut d’Amor. Amor (Amour ou Amator) était un légionnaire romain compagnon de Saint
Maurice, chef de la légion thébéenne, que Maximien fit venir en 286 de la région de Thèbes
(haute Egypte). Amor refusa de lutter contre les chrétiens et échappa au massacre dont furent
victimes bon nombre de ses camarades. Réfugié en Gaule, il devint missionnaire. Il aurait légué
son nom au village de Saint Amour. En 1793, la laïcité républicaine débaptisa les communes
commençants par « Saint » et Saint Amour s’appela alors « Bellevue » jusqu’en 1795
(évidence du nom au vu de son panorama). Le village sera définitivement renommé « SaintAmour-Bellevue » en 1909.
L’Eglise. Eglise romane datant du XIe, agrandie au XIXe siècle, on peut admirer un magnifique
retable du XIIe siècle à gauche de l’autel.

Animation prévue lors du passage du Tour de France
Le premier coureur a passé sur le cœur de Saint Amour aura son prix en bouteille.
Le cœur qui sera au centre des décorations du Village

Chénas, le cru à 380 degrés.

Du haut de la montagne des chasseurs, il est possible de voir à 380 degrés et d’avoir une vue
sur la plupart des crus du beaujolais et même au-delà. En écarquillant les yeux, vous verrez
aussi bien la Roche de Solutré, le Val de Saône, les montagnes des Alpes où encore la Madone
de Fleurie.
Légende ou édit royal, il est certain que des chênes trônaient fièrement sur le vignoble de
Chénas auparavant. Ces arbres majestueux auront donc laissé leur empreinte dans le terroir
permettant à la vigne d’en tirer toute sa puissance et son caractère.

Aidées d’un sol granitique, les vignes rares, mais généreuses, de Chénas produisent un
bouquet au fort caractère. Les épices et le bois renforcent l’harmonie complexe de ce vin

floral. Ce n’est pas par hasard que ce cru du Beaujolais est souvent qualifié de « gerbe de
fleurs dans une corbeille de velours ».

A proximité le cru Juliénas. Il doit son nom à Jules César qui occupa la région en l’an 100
avant J.-C. Il se peut même que ses légions y cultivaient déjà la vigne…

Moulin à Vent, le seigneur du Beaujolais

Premier cru du Beaujolais à
obtenir l’appellation d’origine
contrôlée en 1936.
Contrairement aux autres crus, le
cru Moulin à vent n’est pas une
commune. Ils se situe sur les
communes de Chénas et
Romanèche-Thorins.
Les vins de Moulin-à-Vent n’ont pas toujours été commercialisés sous cette appellation.
Auparavant, ils étaient commercialisés sous l’appellation Romanèche-Thorins. Ce qui est
amusant, c’est que suite à ce changement, il est devenu l’un des rares vins du Beaujolais à
posséder une appellation qui ne rappelle pas une commune.

Ici, c’est la force et la puissance dégagées par le vieux Moulin, qui surplombe le vignoble, qui
lui a valu cette dénomination. Il faut dire que ce bâtiment impressionnant datant du XVe
siècle, donne immédiatement le ton en ce qui concerne le caractère robuste des vignes qu’il
surveille…
Surnommé « le Seigneur des Beaujolais », le Moulin-à-Vent se distingue par un bouquet racé.
Son potentiel de garde est souvent méconnu et pourtant, les cuvées se conservent plus d’une
dizaine d’années. Pendant ce temps, il s’épanouit tranquillement et libère ses arômes de fruits
noirs, d’épices et de fleurs.

Anecdote : Romanée conti et Moulin à VEnt

Patrimoine à voir
Le Moulin à vent : Il fut construit vers la fin du XVème siècle sur la colline de Poncié, située
entre les communes de Romanèche-Thorins et Chénas, pour moudre le grain des populations
environnantes.
Il connut plusieurs restaurations dont la dernière date de 1999, qui lui a permis de retrouver
ces ailes, reconstruites à l'identique par un menuisier charpentier compagnon du Tour de
France. Le Moulin fut classé monument historique le 29 aout 1930.

Les animations prévues lors du passage du Tour de France :
Les ailes du Moulin à vent s’habilleront des couleurs d’un club de cyclisme local. Clin d’œil aux
écoles de cyclisme qui forment nos futurs champions.

A proximité, le cru Fleurie, le cru féminin avec la Madone qui domine les vignes.
Patrimoine à voir:
La madone de Fleurie : La construction de la chapelle de la Madone sur une des collines
dominant Fleurie voit le jour au moment de la guerre de 1870. Plusieurs versions expliquent
sa construction. Une version veut que cette chapelle soit construite en 1866 à la suite d’un
vœu des habitants fait à la Vierge pour lutter contre la maladie de la vigne « l’oïdium », comme
à Brouilly en 1864. Mais l’hypothèse la plus vraisemblable et transmise par la voix populaire
est que cet édifice serait apparu après 1870, à la suite d’un vœu pour que les Prussiens
n’envahissent pas Fleurie.

Morgon
Les vins de Morgon puisent leur force dans le terroir de Villié-Morgon à qui l’appellation doit
son nom. Ce célèbre cru du Beaujolais renferme une puissance exceptionnelle qui délivre ses
secrets au bout de quelques années. D’une robe grenat profond, les Morgon attisent les
curiosités et attirent les fins gourmets.
Animations prévues lors du passage du Tour de France :

Régnié
Œuvre de 120 vignerons, le Régnié a rejoint les 9 autres crus du Beaujolais en 1988 lorsque
cette appellation fut officiellement reconnue. Le cadet de la famille a pourtant beaucoup à
nous offrir. Sa situation géographique favorable, entre ses deux frères Brouilly et Morgon,
donne des vins au fruité unique.
Pour les personnes désireuses de mieux connaître l’univers du vin, les vins de Régnié
demeurent accessibles et une excellente entrée vers une meilleure compréhension des crus
du Beaujolais.
Patrimoine à voir : L’église
Cette église aux deux clochers a été façonnée par l’architecte qui a construit Notre-Dame de
Fourvière à Lyon. Elle est nichée sur la route menant à la Vallée de la Loire. Stratégiquement
placée, elle pouvait facilement commercialiser ses vins jusqu’à Paris et ce, dès le XVIIIème
siècle.
Animations prévues lors du passage du Tour de France :

A proximité le cru Chiroubles, le cru le plus pentu du Beaujolais où les pentes fleurtent
souvent avec les 30%.

Brouilly, Côte de Brouilly
Vin phare de la région lyonnaise, le
Brouilly est le vignoble le plus étendu du
Beaujolais.
Reconnu
comme
appellation d’origine contrôlée depuis
1938, il exprime une richesse de saveurs
incroyables et éveille les papilles des
amateurs, comme des passionnés
d’œnologie.

Le Brouilly demeure l’un des crus du Beaujolais les plus réputés à l’international, mais aussi
dans notre beau pays. Il est le vin le plus consommé dans les chics brasseries parisiennes !
Le Côte de Brouilly sont des vins qui font rêver par leur nature environnante. Ils vous invitent
au voyage aussi bien gustatif que pédestre.
Promenez-vous au cœur de paysages préservés sur le flanc du Mont Brouilly. Puis, laissezvous emporter par la beauté du lieu et par les arômes délicats d’un Côte de Brouilly.
Patrimoine
La Chapelle de Brouilly. Située sur le Mont Brouilly, cette charmante chapelle se dresse
fièrement en cet endroit. Elle a été construite pour que les vignerons puissent implorer la
Vierge d’envelopper la vigne de son manteau bienveillant et ainsi empêcher les champignons
d’attaquer leur récolte.

Animations prévues lors du passage du Tour de France
Les crus Brouilly et Côte de Brouilly s’associent pour accueillir le Tour de France sur les pentes
du Mont Brouilly.

Les coureurs du Tour de France poursuivront leur route en direction de Saint Etienne en
traversant les appellations qui complètent noter Beaujolais, Beaujolais-Villages et Beaujolais.

Quelques références :
Le Beaujolais cité dans les 10 meilleurs vignobles du Monde :10 Best Wine Travel Destinations
of 2019 : https://www.winemag.com/top-10-wine-travel-destinations-2019/beaujolaisfrance/?fbclid=IwAR3Se4xg5qlTfO4kOLPKSvuBxiGp9Y8CBbh6nzAJfuiZPIcxirQ9Mk_UTEM
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