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           Le « JASNIERES » est un vin blanc fruité puis bouqueté, réputé comme 

l’un des meilleurs blancs secs de France. Sa finesse, son élégance, son 

originalité le rendent séduisant. Son goût caractéristique de pierre à fusil est plus 

ou moins prononcé suivant les crus ou les millésimes. D’une belle couleur jaune 

d’or, riche en bouquets, frais et floral, il peut évoquer écorce, miel, acacia ou 

aubépine. Il présente une bouche d’attaque ferme, mais pourvue de délicatesse, 

avec une note moelleuse qui s’évanouit lentement. 

Sa qualité la plus remarquable est sa faculté de vieillir des dizaines d’années, 

voire plus d’un siècle. On dit du JASNIERES qu’il est le plus jeune des vins 

vieux, car après 10 ou 20 ans de bouteilles, il atteint son sommet tout en restant 

bien vivant. 

Les années exceptionnelles, la pourriture noble lui confère carrément le grand 

moelleux. Il développe alors des bouquets inégalables. 

 

 

 

 

 

HISTOIRE 
 

 

 
Depuis le haut Moyen-Age, le vigne occupe une place prépondérante dans cette 

vallée du Loir dont Rabelais et Ronsard ont célébré les vins. Henri IV 

chevauchant entre La Flèche et Vendôme a apprécié le Jasnières jusqu’à en faire 

servir au Château royal de Saint-Germain-en-Laye. Du temps de Louis XIV , 

une carte détaillée de la région présente des vignobles sur les mêmes coteaux 

qu’au vingtième siècle. Aujourd’hui, le regain d’intérêt pour les produits 

authentiques fait rechercher les vins de cette vallée. 

Jasnières revient de loin. Il y a quarante ans, on ne donnait pas cher de ce petit 

vin blanc de comptoir, cette appellation faillit tomber dans l’oubli, sous les 

coups de boutoir d’une polyculture vivrière et d’une arboriculture croissant au 

galop. Des élus locaux lui redonnèrent un coup de fouet à la fin des années 70, 

subventionnant les plantations et aidant les jeunes générations à prendre la 

relève. 

Aujourd’hui à flot, l’appellation jouit d’une bonne reconnaissance, même si les 

faibles volumes l’empêchent de conquérir tous les palais du monde. Le raisin l’a 

en tout cas emporté sur la pomme. La vingtaine de vignerons du cru se donne de 

la peine pour retrouver l’aura d’une appellation couronnée « d’origine 

contrôlée » en 1937. 
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GEOGRAPHIE 
 

L’appellation  « Jasnières » est un vin de Loire, (la Touraine) et se trouve 

imbriquée dans les « coteaux de Loir » sur les communes de Lhomme et Ruillé-

sur-Loir, exclusivement .  

C’est une petite bande de vignes d’à peine plus de cinq kilomètres de long et 

d’un kilomètre de large qui s’étire sur la rive droite du Loir, l’un des affluent de 

la Sarthe. Son unique coteau est exposé plein sud. 
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GEOLOGIE 
 

 

La roche de base est le turonien (ou tuffeau). C’est une craie tendre, creusée de 

caves profondes. Sa décomposition en argiles à silex, donne des sols pentus, très 

caillouteux, difficiles à travailler, mais où la vigne réussit merveilleusement 

bien. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CLIMAT 
 

         Cette appellation avec celle des coteaux du Loir est la plus septentrionale 

du Val de Loire. Protégée par la forêt de Bercé au Nord et profitant des vallons 

adjacents et de coteaux exposés plein sud, elle jouit d’un  climat Tourangeau 

tempéré décliné en nombreux micro-climats générateurs avec les sols et les 

expositions, de crus différents. 
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CEPAGE 

 
 

Le CHENIN 
(Appelé aussi pineau de la Loire) 

 
Ce cépage local surnommé « plant d’Anjou » vers le Xe siècle a été 

popularisé sous le nom de Chenin par Rabelais. 

 

Tardif, il s’adapte à merveille aux différents microclimats de l’Anjou et de 

la Touraine, en offrant une étonnante palette de vins.  

Récolté en début de vendanges, il permet d’élaborer des vins blancs secs 

et racés comme les Jasnières mais aussi Les Savennières, Saumur, Vouvray, 

Montlouis.  

Ramassé en fin de vendanges, après le développement du  botrytis cinerea 

ou après un passerillage (dessèchement des raisins sous l’effet du soleil et du 

vent), il donne naissance aux grands vins demi-secs, moelleux et liquoreux 

comme les Jasnières mais aussi les Savennières, coteaux-du-Layon, Coteaux–

de-l’Aubance , Chaume, bonnezeaux Vouvray, Montlouis. 

 Sous cette forme le chenin présente une capacité de garde exceptionnelle. 
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Domaine BELLIVIERE 

 
 

 

            Eric et Christine NICOLAS ont créé ce domaine de toutes pièces en 

1995. 

Néo-vignerons débarqués du Havre, les Nicolas se sont lancés après une remise 

à niveau en œnologie, pour atterrir à Jasnières un peu par hasard . Qu’importait 

le lieu :  pour Eric, seules comptaient «  la création, la matière et la nature » . 

Avec 16 hectares de vignes dont 7 de Jasnières, le duo tire l’appellation vers le 

haut. Exigeant, Eric rebat les cartes de son terroir, jauge ses élevages en fûts, 

jongle avec ses 65 parcelles. 

Pour leur 21ème vendange, les Nicolas ont vu les choses en grand : un beau chai 

tout neuf pour travailler au large, une étape importante qui récompense deux 

décennies d ‘efforts et permet d’impliquer leur fils Clément. 

L’intégralité du vignoble est conduit en agriculture biologique depuis 2005 et 

certifié en biodynamie depuis le millésime 2011. 

Travail des sols : Labour, déchaussage et grattages, pas de désherbage. 

Vendanges manuelles.  

La vinification des vins est naturelle en barriques de un, deux et trois vins et 

faible proportion de barriques neuves. 

Elevage d’un an. Les équilibres obtenus sont l’œuvre de la nature. 

 

 

 

Cuvée «  Les Rosiers » 2014 

Jasnières sec 100% chenin  

Sélection de vignes de moins de cinquante ans.  

4 terroirs différents sur deux communes, sol argiles à silex sur tuffeaux. 

Rendement de 35hl/ha 

 

 

 

Cuvée  « Calligramme » 2013 

Jasnières sec 100% Chenin 

Sélection de vigne de plus de cinquante ans 

Terroir d’argiles à silex sur tuffeaux. 

Parcelles orientées Sud/Sud-Est à Sud/Sud-Ouest dans le croissant des Jasnières. 

Pente donnant sur le Loir. 

Rendement de 25 à 30hl/ha 

20 ans de garde pour ce millésime. 
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Domaine DE LA ROCHE BLEUE 
 

 

Sébastien CORNILLE a acquit son domaine en 2007. 

En peu de temps il a réussi à se hisser parmi les meilleurs de l’appellation. 

Précis, habile et sympathique, ce jeune ambitieux conduit ses 7 ha (dont 3 sur 

Jasnières) en agriculture biologique depuis 2010. 

Rendement de 20 à 25hl/ha 

Tout le travail de la vigne se fait manuellement. 

Ses vins sont pour la garde, sans artifice, dressés sur leurs amers minéraux. Sans 

chercher la « malo » il fait bien ressortir le grain de tanin de ses chenins de 

terres argileuses.  

 

 

 

Cuvée Jasnières sec 2014 
 

Vinification : pressurage doux des grappes entières, débourbage au froid, 

fermentation de 3 mois à basse température, élevage sur lie fine pendant trois 

mois filtration dégrossissante sur terre puis filtration tangentielle avant mise en 

bouteille. 

Elevage deux tiers en barrique de chêne et un tiers en cuve fibre 

 

 

 

Cuvée « clos des Molières » 2014 
 

Même vinification que la cuvée précédente . 

Elevage en barrique chêne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Domaine d’OLIVIER CHAMPION 

 

 
             Cet ancien sommelier qui a bourlingué de Saint-Barth à l’Ardèche a 

posé ses valises dans sa région natale. Le voici à l’aube de sa destinée de 

vigneron. 2014 marque ses premiers pas à Jasnières où il vient d’acquérir un 

domaine de dix hectares (dont six en Jasnieres). Posé cet homme tranquille 

avance sans précipitation. Il connaît déjà la valeur de chacune de ses parcelles 

mais se réserve la multiplication des cuvées pour plus tard. Il vinifie déjà par 

petits lots. 

 

 

Cuvé «  Origine » 2015 
 

Vignes âgées de 20 à 35 ans. 

Vendanges à la machine 

Rendement 45hl/ha. 

Vinification : issus pour 30% de raisins récoltés précocement et le reste à 

maturité, les grains sont dirigés vers le pressoir pneumatique et pressés 

lentement afin de n’extraire que le jus le plus clair, pas de débourbage, 

fermentation en cuve ou la température est contrôlée à 18° puis élevage sur lie 

fine. 

3,5g/l de sucres résiduels naturels 

 

 

Cuvée « Louis »2014 

Jasnieres demi-doux 

 

Cuvée élaborée selon un tri sur l’ensemble des parcelles de Jasnières de 

l’exploitation issu de raisin dit «  grains nobles ». 

Sol : argileux à silex sur tuffeaux. Vigne enherbée entre rangs 

Rendement 28hl /ha. 

Vinification : récoltés manuellement les grains issus pourriture noble sont 

dirigés vers le pressoir pneumatique et pressés lentement afin de n’extraire le jus 

la plus clair et non oxydé du fait de la pourriture noble ; débourbage léger et 

fermentation en cuve inox à température contrôlée à 18° ; puis un élevage court 

sur lie fine est réalisé. 

30g/l de sucres résiduels naturels. 


