
 
 
 
 

 
 

 
 

Historique et présentation du Domaine 
 

Le Domaine Sainte Barbe a été crée en 2000, son nom provient d’une croix érigée au sommet  de la 
colline surplombant le vignoble de Viré. 

 
Mon grand-père a été le premier à se lancer dans la vigne en tant que coopérateur. Par la suite mon 

père créa son propre Domaine en 1967 (Domaine Des Chazelles) qui existe toujours (je l’ai repris depuis 
le 1 er Octobre 2009).   

  
Nous travaillons avec ma femme sur 8.2 hectares de vignes de Chardonnay sur les villages de Viré 

et de Montbellet répartis en deux appellations ; Viré-Clessé (5.7 ha) et Mâcon-Villages (2.5 ha). 
 
Le vignoble est issu d’un ancien domaine situé à Thurissey d’une part et d’autre part de vignes 

louées à mon père. 
 
Les plus vieux écrits relatant la culture de la vigne à Viré datent des moines de l’abbaye de Cluny 

au environ de l’an 758 (cartulaire St Vincent).  
 
75 % des vignes du Domaine sont des vieilles vignes âgées de plus de 50 ans. 
 
Fertilisation organique à base de compost, enherbement hivernal, labours estivaux, petits 

rendements et vendange manuelle sont les mots d’ordre pour obtenir des vins de terroirs. 
Le Domaine est certifié en Agriculture Biologique depuis le millésime 2003. 
 
La vinification respecte la nature des raisins (levures indigènes, pas de chaptalisation ni 

acidification, élevage long sur lies, pas de collage ni filtration pour les cuvée Epinet et Thurissey). 
 
Le Domaine produit environ 40 000 bouteilles par an ; 
 
 Voici nos cuvées : 
Deux cuvées parcellaires : Viré-Clessé  l’Epinet et Thurissey produites en quantité limitée (entre 

2000 et 4000 bouteilles max. par cuvée) ainsi qu’un Viré-Clessé « Vieilles Vignes » (6000 bouteilles), 
une cuvée de Mâcon (10000 à 15000 bouteilles), un Crémant de Bourgogne millésimé 2006, élevé 24 
mois sur lattes, cuvée « perle de roche » (3000 bouteilles) et une Vendange Tardive (Caresse d’Automne) 
voit le jour un an sur trois. 

 
 

Bonne Dégustation ! 
Ewelina et Jean-Marie Chaland 

 
 

 
 


