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Situé au pied de la colline du Mont Brouilly, sur la commune de Saint-Lager,
le Clos Vitis est un jardin thématique. Il propose une (re)découverte de la
viticulture au travers d’une collection de vignes originaires du monde
entier dont certaines sont à l’origine des vignobles actuels et d’autres
auront certainement un rôle à jouer demain.

Le Gamay est le seul cépage utilisé en Beaujolais pour produire tous les vins rouges : les
10 crus, le Beaujolais-Villages et le Beaujolais, soit 12 Appellations d’Origines Contrôlées.
C’est le terroir qui donne sa typicité à chacune des 12 AOC du Beaujolais. La région
regroupe un ensemble varié de terroirs : au sud du vignoble, les sols sont souvent argileux
parfois calcaires, tandis qu’au nord, les sols sont souvent sableux d’origine granitique pour
moitié.

Pourquoi le nom Clos Vitis ?
Le terme « clos » a été choisi du fait de la configuration du jardin. En effet, celui-ci est délimité
par des murs formant un espace clos. Le terme « Vitis » fait référence au nom du genre des
vignes dans la classification botanique.
La marque « Clos Vitis » a été déposée par la Communauté de Communes Saône-Beaujolais
auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Un logo et une charte graphique sont
associés à cette marque que l’on retrouve sur les supports d’information et de communication.
Des produits promotionnels pourront à terme être proposés, et pourquoi pas une cuvée « Clos
Vitis » !

Le Clos Vitis c’est :
Un conservatoire d’espèces botaniques du genre Vitis
Le Clos Vitis regroupe une collection de vignes dites « vierges » ou d’origine sauvage. La variété
des formes de vignes, leurs provenances exotiques et leurs usages dans le monde invitent à un
voyage botanique.
Un jardin thématique sur la viticulture
À partir des pratiques viticoles traditionnelles du Beaujolais et de son histoire, le jardin propose une
découverte de la diversité des modes de conduite et des façons d’adapter la vigne aux territoires.
Ce regard sur la vigne invite à se questionner sur les enjeux contemporains de la viticulture face
aux défis du changement climatique et de la préservation de la biodiversité.
Un site du Beaujolais Géoparc mondial UNESCO
Le Clos Vitis s’inscrit dans un objectif de valorisation du patrimoine du Beaujolais en donnant
à voir les liens historiques mais aussi culturels entre la viticulture et la diversité géologique. Il
fait écho à des vignobles présents dans d’autres Géoparcs en France et dans le monde. Le
jardin est aussi un point de départ pédestre vers le sommet du Mont Brouilly où se trouve un
site d’interprétation de la géologie locale.
LES OBJECTIFS
Enrichir l’offre oenotouristique du Beaujolais :

• Le Clos Vitis s’inscrit pleinement dans le plan d’action de l’Office de
Tourisme du Beaujolais pour le volet « structuration et développement
de l’offre œnotouristique » avec notamment la dynamisation de la
Route des vins du Beaujolais, sur laquelle se trouve le Clos Vitis.
• Le territoire est également labellisé Vignobles & Découvertes,
label oenotouristique national délivré par Atout France et porté
localement par l’Office de Tourisme du Beaujolais. Le Clos Vitis
répond aux critères de sélection pour devenir site partenaire du
label.
• L’espace des Brouilly, lieu de dégustation et vente de vins et produits
régionaux, est attenant au Clos Vitis. L’offre proposée par le jardin de
vignes est complémentaire à celle de l’espace de dégustation.
• L’ensemble des supports d’interprétation sont traduits en anglais afin de répondre à la demande
de la clientèle étrangère.

Développer une approche pédagogique :

• Les supports d’interprétation ont été pensés de manière ludique et attractive afin de toucher un
large public et plus particulièrement les familles.
• Environ 600 pieds de vignes sont plantés au Clos Vitis dont les viticulteurs du Cru Brouilly / Côte
de Brouilly ont à charge l’entretien. Il est envisagé de créer des partenariats avec des établissements
scolaires (exemple : Lycée agricole de Bel-Air) pour des animations sur la connaissance de la diversité
du genre Vitis et les différentes étapes du travail de la vigne.

Encourager une découverte responsable de la colline de Brouilly

Avec la création d’un sentier de randonnée menant au sommet du Mont Brouilly, le site propose
de découvrir le territoire de manière plus responsable, encourageant la mobilité douce comme
alternative à la voiture. Le site est accessible à vélo, via la Voie Verte du Beaujolais, depuis la gare
de Belleville-en-Beaujolais.

Aborder le thème de la viticulture et l’environnement

La viticulture fait face à de nouveaux défis comme le changement climatique qui augmente la
fréquence des évènements extrêmes, les attentes sociétales en matière de vin qui changent ou
encore l’érosion de la biodiversité qui implique une évolution des modes de cultures respectueux
des milieux et ressources naturelles, elle doit s’adapter.
A quoi ressembleront les paysages du Beaujolais demain ?
Cette thématique est traitée sur un panneau d’interprétation du Clos Vitis sur lequel la colline de
Brouilly est imaginé avec les principes de l’agroécologie : mares, haies autour des parcelles,
élevage, culture céréalières, culture maraichères, éco pâturage, arbres fruitiers isolés, vergers, …

Proposer des animations grand public

Les viticulteurs de l’Espace des Brouilly proposent de nombreuses animations (comme les apéros-quizz,
des balades découvertes, Bienvenue en Beaujonomie, …). Elles ont pour but de faire connaitre les vins
du Beaujolais et valoriser le territoire.

LE PROJET
Ce projet, imaginé par l’Espace des Brouilly et les viticulteurs du Cru Brouilly / Côte de Brouilly, a été porté
par la Communauté de Communes Saône-Beaujolais, en partenariat avec la commune de Saint-Lager.
L’Espace des Brouilly est une structure coopérative composée de viticulteurs du Cru Brouilly / Côte de
Brouilly qui gère l’espace dégustation attenant au Clos Vitis.
Le projet du Clos Vitis s’inscrit dans une démarche globale de valorisation touristique et paysagère
d’un site majeur du Beaujolais, le Mont Brouilly.
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Surplombant la plaine de la Saône et de la Dombes, la colline du Mont Brouilly et sa chapelle offrent
une pause sur la Route des vins du Beaujolais pour profiter d’un panorama unique.
Avec ses flancs couverts de vignes et ses cimes boisées, la colline du Mont Brouilly, dont le sommet arrondi culmine à 484 mètres, se démarque dans le paysage grâce à un contexte géologique particulier
: son sous-sol est composé de roche bleue d’origine volcanique. Cette particularité qui donne ce terroir
exceptionnel des vins du Beaujolais d’appellation Brouilly et Côte-de-Brouilly.
Enfin, et en raison de toutes ces caractéristiques, le Mont Brouilly est un site emblématique du Beaujolais
Géoparc Mondial UNESCO.

DESCRIPTIF
Le jardin est aménagé en sept terrasses valorisant chacune une thématique.
Pour chaque terrasse, les visiteurs découvrent un aménagement paysager en lien avec le thème ainsi
qu’une signalétique d’interprétation intégrant un contenu pédagogique et ludique.
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La vigne traditionnelle du Beaujolais
Cette terrasse met en avant deux caractéristiques du vignoble traditionnel
beaujolais : un cépage unique pour l’ensemble des appellations, le Gamay
noir à jus blanc, ainsi que la technique de taille dite en gobelet.

La conduite sur échalas
Cette terrasse présente un mode de conduite utilisé dans les vignobles à forte
pente, comme le Beaujolais, le palissage sur échalas.

La vigne, une étonnante diversité de plantes
Cette terrasse, à vocation plus ludique, donne des explications sur la diversité du genre Vitis et son
importance dans le développement du greffage avec un portrait de Victor Pulliat, célèbre ampélographe
du Beaujolais.
Deux modules ludiques, à destination des enfants, permettent de comprendre le métier d’ampélographe
à partir de la découverte de trois vignes botaniques et celui de vigneron autour de la notion de terroir.

La conduite sur hautains, treilles et pergolas
Ce mode de conduite de la vigne est mis en scène par l’installation d’une treille
sur laquelle la vigne est cultivée en hauteur.

Etonnants palissages
Cette séquence du jardin parle des différentes façons de tailler la vigne, les
visiteurs sont invités à retrouver dans le jardin cinq modes de conduite
étonnants par leur forme.

La vigne de demain
Le panneau explicatif de la terrasse supérieure du jardin est une projection du paysage de la colline
de Brouilly dans le futur. Elle intègre les principes de l’agroécologie.
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La vigne à l’état sauvage
Des structures artistiques, en hauteur ou en sphère, servent de support à une
vigne laissée à l’état sauvage. Certaines espèces peuvent croitre jusqu’à
plusieurs dizaines de mètre de hauteur.

PARTENARIATS
Plusieurs partenaires ont contribué à la réalisation de ce projet :
L’Espace des Brouilly et les viticulteurs du Cru Brouilly / Côte de Brouilly, dans toutes les étapes de la
conception du projet, pour la plantation et l’entretien des vignes et pour l’animation du site.
Les six communes des Brouilly pour le projet global du Mont Brouilly : Odenas, Cercié, Saint-Lager,
Quincié-en-Beaujolais, Saint-Etienne-la-Varenne, Charentay.
La commune de Saint-Lager, propriétaire du terrain et gestionnaire de l’équipement qui assure également
l’entretien paysager.
INRAE : Le Centre de Ressources Biologiques de la Vigne (CRB-Vigne) de Vassal-Montpellier représente
la collection ampélographique centrale française. Par sa taille et sa richesse, il constitue le conservatoire
de référence au niveau international. Près de 400 pieds ont été offerts par le conservatoire à l’Espace
des Brouilly pour constituer le Clos Vitis.
La Sicarex du Beaujolais qui assure les bouturages et greffages des plants.
La Chambre d’Agriculture du Rhône pour la rédaction des panneaux.
Le Syndicat Mixte du Beaujolais, porteur du label Géoparc mondial UNESCO, pour la rédaction des
panneaux, notamment pour les liens avec des vignobles ou pratiques viticoles présents dans d’autres
Géoparcs.
L’Office de Tourisme du Beaujolais pour la rédaction des panneaux et la promotion du Clos Vitis.
La maitrise d’œuvre, Samuel Auray et Olivier Fayolle / Agence reGénération, paysagistes DPLG pour
la conception du projet et le suivi des travaux.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté son soutien financier grâce à son programme d’intervention
en faveur des sites touristiques emblématiques de la Région dont fait partie le Géoparc Beaujolais.
LA PRESSE EN PARLE

EN CHIFFRES

Années des travaux :
2020 - 2021
Budget investissement :
368 000 € HT
Subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
202 000 €
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Chargée de développement touristique
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