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JURA ET LA SAVOIE

Le Jura
Le vignoble jurassien s’étale sur 60 communes, de Chissey-sur-Loue à Saint-Amour, entre la plaine bressane et le
massif du Jura. 200 domaines exploitent 1 850 hectares de vignes qui produisent en moyenne 80 000 hectolitres,
avec cinq cépages (contre 40 à la fin du 19e siècle) : Chardonnay et Savagnin en blancs, Trousseau, Poulsard et Pinot
Noir en rouge dont trois (Poulsard, Savagnin et Trousseau) sont spécifiques au Jura. Mais le Jura est surtout connu
pour son Vin Jaune, élaboré avec le seul cépage savagnin, récolté tardivement et élevé 6 ans et 3 mois minimum.
Il est servi dans une bouteille spéciale le "clavelin" (62 cl), seul habilité à recevoir ce nectar. Le vin de Paille est une
spécialité jurassienne élaborée essentiellement à partir du Poulsard, du Savagnin et du Chardonnay. Les plus belles
grappes sont stockées et mises à sécher dans une pièce sèche et aérée, suspendues ou sur des caissettes en bois
(passerillage) elles vont se déshydrater pendant plusieurs mois. Les baies seront pressurées entre Noël et février
(15 à 18 litres de moût pour 100 kilos de raisin), vieilli trois ans en petits tonneaux pour faire un vin de longue garde
de 14,5° à 17° d’alcool au goût inégalable.

Les Fromages du Jura
4 AOC de fromages du Jura sont sur les plateaux des
fromagers comtois : Comté, Mont-d’Or, Morbier et
Bleu de Gex, plus un label rouge l’Emmental grand
cru et un label régional la Cancoillotte. De quoi
mettre en valeur les vins de la région…

Les vignes du Jura à Pupillin.

La Route des Vins du Jura :
Un itinéraire de caractère
Une manière agréable de découvrir le Jura et ses
vins est de suivre la Route des Vins. De Salins les
Bains à Saint-Amour (ou le contraire si l’on vient
du Sud) on traversera les villes et villages du vin du
Jura qui ont pour nom L’Etoile, Revermont,
Château Chalon, Pupillin, Poligny ou Arbois qui
ont donné leur nom et leurs lettres de noblesse aux
4 appellations d’origine Arbois, Château Chalon,
Etoile et Côtes du Jura.

Arbois :
Capitale de vins du Jura
Premier vignoble à avoir obtenu l’Appellation
d’Origine Contrôlée en 1936, site remarquable du
Goût, Arbois est aussi la capitale des Vins du Jura.
Les Fêtes du Vin
Le jura est célèbre pour ses Fêtes du Vin. La Percée
du vin Jaune depuis cinq ans est devenue incontournable au mois de février. Chaque année un millésime nouveau est découvert après les six ans et
trois mois de vieillissement (cette année 1995). La
prochaine aura lieu les 8 & 9 février 2003 à Arlay.
Plus ancienne la Fête du "Biou" attestée par des
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textes depuis le milieu du 17e siècle. Il s’agit d’un
acte de foi avec la représentation de la Grappe de
Canaan, un épisode de l’ancien testament dont la
représentation n’existe qu’à Arbois. Chaque année,
le biou, énorme grappe de raisin, ornée de fleurs et
de petits drapeaux aux couleurs nationales et arboisiennes, est porté par 4 vignerons jusqu’à l’église. Là
il est accueilli par le clergé puis béni et hissé par un
filin vers la voûte où il restera suspendu de une à
trois semaines. La cérémonie se déroule de manière
identique à Pupillin, à Vadans et à Montholier tous
les dimanches de septembre (voir calendrier page
12).
A voir aussi la Fête des Vins de France à Arbois
avec cette année, les 20 & 21 juillet, un nouveau
concept : l’accueil des viticulteurs d’autres vignobles
de France, Alsace, Beaujolais, Bourgogne, Cahors,
Franche-Comté, Loire seront au rendez-vous.
Vendanges à l’ancienne également à la mi-septembre au Château Pécauld, siège du Comité
Interprofessionnel des Vins du jura (voir ci-dessous), de l’Institut des Vins du Jura et des
"Ambassadeurs des vins Jaunes", l’association qui
organise la Percée.
Le Château Pécauld abrite aussi le "Musée de la
vigne et du Vin" qui retrace toute l’histoire des
vignerons et des techniques vitivinicoles.
"Les Fruitières"
Le Jura a été un pionnier pour l’application des
idées de Fourier sur le partage. La Coopérative
Fruitière Vinicole d’Arbois fut la première du genre
en 1906. Suivie de Voiteur, Poligny, le Vernois et
Pupillin, ces cinq structures coopératives existent
encore aujourd’hui.

Château Chalon :
La Légende du Vin Jaune
Le vin jaune, produit culturel
Dans le village qui ne compte qu'une poignée de
vignerons qui cultivent avec passion une partie des
50 ha de l'appellation, le conseil municipal, la
confrérie Saint Vernier, l'association NoblessePrestige Terroir, l'Office de Tourisme de la Haute
Seille et les Amis de Château Chalon travaillent en
bonne intelligence pour célébrer ce nectar aux qualités intrinsèques. Ainsi, durant l'été le Château
Chalon devient un produit culturel qui fournit le
prétexte à des manifestations de qualité.
Initiations à la dégustation
Le mardi soir, dans un caveau du village, des œnophiles avertis proposent des séances de pédagogie
consacrées aux vins de ce terroir si particulier.

Confection du “Biou” à Arbois.

Exposition "saveurs du terroir"
Du 12 juillet au 15 août le caveau du Puits SaintPierre est occupé par une exposition pour le moins
originale consacrée aux saveurs du terroir. Tout
commence devant l'orgue à odeurs où le visiteur est
invité à reconnaître les senteurs de fleurs, de fruits
ou d'épices qui se fondent dans les vins de ce terroir
si particulier. Le parcours se poursuit autour des
pôles fromages, pains et miels. Une découverte
ludique à déguster sans modération
Festival des sens
Du 25 au 28 juillet les Amis de Château Chalon organisent leur Festival des Sens. Durant ces quatre jours,
le public est invité à mettre tous ses sens en éveil.
Les doigts d'Art le long des murs anciens
Les doigts d'Art c'est un concept original qui met en
lumière l'espace d'un été une quinzaine de créateurs
d'art contemporain… Du 23 juin au 15 août.
Le froid Pignon
Cette ancienne maison du confesseur des abbesses
vient d'être restaurée et deviendra bientôt un centre
d'interprétation où le visiteur pourra mieux comprendre l'histoire de ce territoire chargé d'histoire à
commencer par celle de son mystérieux vin Jaune.
Château Chalon qui s'attend au classement de son
vignoble offre déjà au visiteur la beauté de son paysage et les mystères qui entourent son vin.
Christian Vuillaume
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PAR VIGNES ET PAR BOIS : DECOUVREZ
LE PAYS d’ARBOIS (Circuits Pédestres et VTT)
Le Pays d’Arbois s’est doté d’un nombre important
de sentiers de randonnées que l’on peut parcourir à
loisir, à pied ou en VTT . Plusieurs itinéraires balisés de longueur et de difficultés différentes (8 en
pédestre et 4 en VTT), permettent de découvrir le
vignoble jurassien et les alentours des communes
viticoles de Pupillin, Montigny les Arsures et
Arbois : le sentier des Vignes par monts et par
vaux, le sentier des Bioulets, le sentier des Eparoux.
Renseignements et Plans : OTSI Arbois 03 84 65 55 50 ou otsi@arbois.com

Comité Interprofessionnel
des Vins du Jura
UNE INTERPROFESSION
100 % FÉMININE
On a souvent tendance à penser, parfois à juste
titre, que le monde du vin est un peu machiste.
Les vignerons du Jura ont voulu faire mentir le
précepte en élisant il y a deux ans MarieChristine Tarby-Maire comme présidente. Celleci devait faire venir en août 2001 Sophie Roussey
comme directrice. C’est la seule interprofession
de France, 100 % féminine, une particularité qui
devrait plutôt bien servir les vins du Jura qui ont
entamé un grand projet de développement de la
communication.
Marie-Christine
Tarby-Maire :
Présidente
Première femme appelée à diriger une organisation professionnelle agricole, le Comité
Interprofessionnel
des Vins du Jura, fille
du viticulteur Henri
Maire, artisan de la
connaissance et de la
reconnaissance des
Vins du jura, Marie-Christine Tarby-Maire est une
femme qui allie vie familiale (4 enfants) et une vie
professionnelle bien remplie. Diplômée HEC JF,
après avoir travaillé dans la banque (UBP puis
Banque Populaire), elle devient en 1991 Directeur
général de la SA Henri Maire. 9 ans plus tard ses
pairs l’élisent Présidente.
Sophie Roussey :
Directrice
Sophie Roussey a
passé son DESS
"Droit de la Vigne et
du Vin" à l’Université
du vin de Suze la
Rousse. A sa sortie elle
rentre comme chargée
de Mission à l’Association Nationale des
Elus du Vin et à
l’Université du Vin. Nommée Directrice depuis
un an en remplacement de Nicolas Visier.
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