SAVEURS
Vin

Le « nec plus ultra »

du chasselas

Texte Pierre Thomas

Une marque
Locomotive
Installé au Clos du Boux, à Epesses, Luc Massy est le président de la Baronnie du Dézaley, élite cooptée
d’une douzaine de propriétaires dans le grand cru vaudois. En 2014, la Baronnie fêtera ses vingt ans.
Et Luc Massy est connu pour son Chemin de Fer, une marque imposée très tôt, il y a bientôt un siècle,
par son grand-père. Depuis lors, ce vin qui, lui aussi, vieillit admirablement (le 2005 s’est classé 2ème
de la catégorie des vieux millésimes au Mondial du Chasselas 2012), reste un archétype. Ses quelque
35’000 bouteilles — une quantité appréciable — trouvent preneur à CHF 24.– la bouteille.
www.massy-vins.ch
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ême s’il s’en est arraché 1’500 hectares
en vingt ans, sa surface passant de plus de 5’500 ha
à moins de 4’000 ha, le chasselas
reste le raisin blanc le plus cultivé
en Suisse. Il couvre encore 61%
du vignoble vaudois. Au cœur de
Lavaux, entre Lausanne et Vevey,
classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco, le Dézaley est son terroir de prédilection. Ce printemps,
ces 54 ha ont retrouvé le sommet
de la hiérarchie des vins vaudois,
en redevenant une « appellation
d’origine contrôlée » (AOC), entièrement classée en « grand cru ». —

Automne 2013

Un premier de Classe

Le haut du Pavé

Depuis deux ans, à Aigle, le chasselas a son
concours «mondial». Le vin le mieux noté cet été
2012, avec 93,8 points/100, fut le DézaleyMarsens de la Tour 1984, des Frères
Dubois, à Cully. Le Dézaley vieillit bien :
après vingt ou trente ans, aucune déviation aromatique autre qu’une évolution
naturelle. Son gras et sa richesse, tirés
d’une maturation du raisin lente et de vendanges pas avant octobre, lui confèrent
ces aptitudes. Vignerons de père en
fils, les Dubois proposent de « vieux
millésimes », encore disponibles,
depuis les années 1970. Le DézaleyMarsens de la Tour 2011 est vendu à
CHF 22.– la bouteille.

Il fait partie des petits vignerons-encaveurs, mais Blaise Duboux vinifie deux
dézaleys, l’un, Corniche, issu de plusieurs parcelles, l’autre, Haut de Pierre,
sélection d’un demi-hectare de vieilles
vignes (entre 26 et 47 ans d’âge). Remarqué début 2013 par l’Américain David Schildknecht, de The Wine Advocate,
la lettre d’information et le site de Robert
Parker, Blaise Duboux est aussi le président d’Arte Vitis, le cercle vertueux des
meilleurs vignerons-encaveurs vaudois,
qui vient de fêter ses dix ans. Ce vin de
grande minéralité est proposé à CHF 26.–
la boutelle. La notoriété du Grand Cru
AOC n’a pas encore influencé son prix…

www.lesfreresdubois.ch

www.blaiseduboux.ch

