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NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ

Excellence -Bienveillance – Partage
Le blason du Château Bellevue est composé d 'éléments
architecturaux ou historiques appartenant à la vie du château, et qui illustre
son identité. Il raconte son histoire, que nous avons souhaité partager avec
vous dans ces quelques lignes.

La tour de L'horloge a été construite au XXème siècle. Elle est très
imposante et beaucoup plus haute que la 1ère tour pigeonnier qui
existait déjà. Autrefois, plus les tours étaient impressionnantes, plus
elles témoignaient du rang social.
Un pigeonnier destiné à loger et à élever des pigeons a été construit
au milieu du 19ème siècle en même temps que le chai de
vinification. Celui-ci, directement accolé au Château, permettait
d’ennoblir le bâtiment mais aussi certainement d’exposer la réussite
sociale de l’industriel Lyonnais, 1er propriétaire du Château.
L’horloge est apparue plus tard que le pigeonnier, avec la
construction au début du XXème siècle de la seconde tour. L’horloge
est dotée d’un cadran décoré, à l’époque signe d’ouverture aux
innovations, de prospérité et d’efficacité administrative.
La vue exceptionnelle depuis le Château sur la vallée de la Saône, le
Beaujolais, ainsi que la chaîne des Alpes donne toute sa signification
au nom du château. Les longues vues étaient donc très appréciées
autrefois pour contempler ce panorama.

UN MONUMENT TÉMOIN
DE L’HISTOIRE
Majestueuse demeure du XIXème
siècle, le Château Bellevue,
surplombe le village de Villié-Morgon
sur la colline de Bellevue, au cœur du
Beaujolais viticole, en Bourgogne du
sud.
C’est entre 1830 et 1840 que des
industriels Lyonnais, propriétaires de
vignes, construisent le château à la
suite du chai déjà existant. Plusieurs
générations se succèdent jusqu’au
début du XXème siècle où une
nouvelle famille Lyonnaise s’y installe.
Dans les années 1940, la famille des
brillants « Frères Lumière » inventeurs
du cinéma, vit au Château de
Bellevue.
Après guerre, le Prince Lieven,
descendant de la Dame d’Honneur
de l’Impératrice La Grande
Catherine de Russie s’y installe avec
sa femme, Melle Chateaubriand,
devenue Princesse Lieven.
Enfin, en 2009, la Maison Jean Loron
devient propriétaire du Château
avec le domaine viticole, et le
rénove. Le Chai est complètement
recréé et la cave à fûts
réaménagée.

TRISTAN LARSEN,
MAÎTRE DE CHAI
Tristan est né à Paris en décembre
1977. Après avoir suivi de hautes
études en management et
commerce, il opère à 33 ans un
virage essentiel dans son parcours.
Convaincu que faire du vin est le
plus beau métier du monde, il
entame une reconversion
professionnelle et reprend des
études en viticulture et œnologie à
Beaune. Sa première expérience
de vinification se déroule d’ailleurs
lors d'un stage au Château
Bellevue au cours du millésime
2011.
Avec la volonté permanente
d'appréhender différentes
manières d'élaborer le vin, il
cumule ensuite les expériences à la
vigne et à la cave dans divers
domaines en Bourgogne et en
Nouvelle-Zélande.
Tristan décide de revenir au
Château Bellevue pour le millésime
2017, cette fois-ci comme maître
de chai, avec l’ambition d’y
développer également l’activité
oenotouristique.

LES RACINES DU VIN
Depuis sa construction, le cœur du
Château bat au rythme de
l’appellation Morgon, Cru du
Beaujolais aux tonalités
Bourguignonnes. Le vignoble du
Château Bellevue s’étend sur 15
hectares avec l’achat de nouvelles
parcelles en 2018.
Tous les raisins vinifiés au chai sont issus
des parcelles de vignes du Château,
chacune jouissant d’une situation
géographique exceptionnelle sur les
coteaux. Les vignes sont enracinées
sur des Climats aux multiples facettes.
Le Clos du Château est aussi un des
témoins de ce riche patrimoine.
Le Gamay Noir est le miroir de cette
mosaïque de terroirs, ses expressions
aromatiques sont variées. C’est
l’unique cépage du Château et tout
est mis en œuvre pour que les grappes
soient les plus saines et atteignent une
maturité optimale.
La conduite des vignes du Château se
fonde avant tout sur le respect des
équilibres écologiques des sols,
entretenus selon une démarche de
viticulture raisonnée.
La vigne est cultivée manuellement et
chaque geste est réalisé à un moment
très précis en fonction du besoin de la
parcelle.

AU CŒUR DU
CHÂTEAU BELLEVUE
Pour conserver l’identité et
l’expression des terroirs, Tristan
Larsen, vinifie les climats
individuellement, afin d’exprimer la
diversité du Gamay Noir. Chaque
millésime est singulier et l’exigence
toujours plus élevée. Les vendanges
sont réalisées à la main et le tri des
baies se fait en deux temps : à la
vigne puis au chai
sur une table de tri.
Le chai unique et magique, a
entièrement été pensé pour que les
sélections parcellaires trouvent le
contenant le plus adapté à la
macération de leurs baies.
Ce site de vinification comporte trois
types de cuves : cuves inox, béton et
en chêne français. Au-delà de
toutes les innovations au service du
vin, certains gestes historiques
comme le grillage des cuves, ont
été remis au goût du jour.
L’élevage des vins tient une place
importante au Château de Bellevue.
Chaque cuvée ne voit le jour qu’une
fois son optimum de dégustation
atteint. Sous la cuverie, une grande
cave souterraine accueille des fûts
de chêne Français, qui permettent,
de compléter la palette aromatique
de chaque cru et d'affiner
lentement les tanins.

TERROIR
- AOP Morgon
- Vignes de 40 ans d'âge en moyenne
plantées sur les pentes orientées EstSud Est
- 7 Ha sur le climat Les Charmes
- Sol sablo-limoneux de couleur brun
clair, pauvre en matière organique
reposant sur un épandage argileux
de couleur rouge ou blanche
(argile très structurée et friable)
avec de gros blocs de grès datant
du Trias Inférieur - 240 millions
d’années
VINIFICATION
Vendanges manuelles. Vinification au
Château selon la méthode
traditionnelle Bourguignonne, en
vendange partiellement égrappée.
Cuvaison longue de 3 à 4 semaines,
avec pigeages manuels pour une
extraction longue et douce des tanins
soyeux, typiques de ce climat.
ELEVAGE
Partiellement élevé en foudres et fûts
de chêne français de 9 à 10 mois.
DEGUSTATION

Arômes de cerise-griotte, de notes
kirschées et florales réhaussées de
cannelle et de tabac blond. Tanins fins,
soyeux et élégants. Un vin harmonieux
et séduisant doté d’une large palette
aromatique.
POTENTIEL DE GARDE
3 à 5 ans

TERROIR
- AOP Morgon
- Vignes de 70 ans d'âge
- Clos de 0,5 Ha situé dans
l'enceinte du Château
- Sur le Climat Corcelette
- Sol sableux pauvre en matière
organique reposant sur un rocher
granitique, riche en mica blanc,
fracturé verticalement
entrecoupé de filons de
Lamprophyre (couleur sombre
verdâtre) - 330 millions d’années
VINIFICATION : Vendanges
manuelles. Raisins égrappés et
vinifiés en cuves grillées. Extraction
douce des tanins grâce à une
cuvaison longue (4 semaines
environ).
ELEVAGE : En fûts de chêne français
(3 à 5 vins) de 10 à 16 mois.
DEGUSTATION : Nez intense de pain
grillé, de baies de sureau, de cerise
noire et de mûre, agrémenté d'une
touche de cannelle. En bouche,
structure très présente, aux tanins
concentrés et fermes en jeunesse.
Ce vin mérite de la patience avant
d’exprimer la dimension et la
richesse de ce beau terroir de
granite.
POTENTIEL DE GARDE : 5 à 10 ans

LES SÉJOURS AU CHÂTEAU

A seulement 40 minutes au nord de
Lyon et 20 minutes au sud de la gare
TGV de Mâcon Loché, le Château
surplombe les vignes du Cru Morgon.
Le Château est doté de :
- cinq chambres d’hôtes raffinées
- un appartement-gîte chaleureux
- des salles de réception pour les
mariages et soirées
- une salle fonctionnelle et unique
pour les réunions, séminaires,
formations...
Le Château est agrémenté d’un
magnifique parc à l’anglaise de plus
de 3 hectares. Arboré d’essences rares
et centenaires (araucaria, cèdre
pleureur…) il offre une vue magnifique
sur le Beaujolais.
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