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GEoPARK/ Toutes les trois semaines,
l'lnlormation agricole du Rhône présenlera.
plusieurs lieux mythiques et originaux inscnts
àans la démarche Geôpark Beaujolais.

Château de Pravins, un

une hêlte dans un domaine Yiiicole.
C esl à Btacé, au château de Pravins,
qu' sabelle Brossârd est prcpriélaire
des tieuxdepuis 1984.4u domâine, tê
viticult!re y esl pratiquée depuis au
moins 1251. Pravins esl ators un
vignobtê appârtenântà Guyde Lê Bes-
sée. En 1560, Louis Gaspârd,0n ne-
veu de Jeanne de La Bessée,lrans-
forme Pravins en maison fort€. ceci
expllqoântson rappor't âvec les vieitles
maisons de Vittelranche-sur-Sâône.
Au rêgard de lâ composition dês murs,
t'histoirê du domàine â.ônnù une évô-
tulion pêrpétuelle au lil des années.
En e,Iei, le châleâu est un ensernble
de bâtimenls agencés autour d'une
qrande courcaffée. Cel ensembleesi
composé d'!n rnanoir du XV" siècte el
XVl.s ècfe, d'uie ancienne rnêsure,
d'anciennes écuries, d'unê câve et d'un
cuvage du mitieu du XlX" siècLe, très
spacieux el modernisé depuis 2010.
a Le cùvage a été construit ptécisénent
en 1842aÿec des pierres taillées, rec-
ta n g ulaire s et aju sté es, prcvenant de La

caùèrc de Saint JuLien.la connune voi
sine», explique lsâbelle Br0ssard. Car
cê quilail âussi lê force du domaine
de Prêvins, c est sa géologie. Lâ terre
de Prêvins esl notammeni richê d'ar'
gite el de timon, des types de sotfa

r pteine campagne des ven
dânges, te tour des géosites en
Beâulotais a logiquernert Iêit

yorêblêsà tâ pmduclion de vins btêncs.
C'est iâ râison pour lâqueLte 57 a
chardonnay onl été plantés ef 2009
atin de diversifier la production. C'est
en 2012 qu'estsortite premier millé-
sime btanc du château de Prâvins.

Un viqnobLe de 5 ha
lsêbeUe Brossard propose éqaternênt
une cuvée rouge « LesMorêines»,en
appêllali0n beaujotais vittages. « Les
norâines soht d anciens dépôts gla-
ciaires aujoord hûitrès us-às, déposes
au temps quatemaire, ily a des centaines
de nitliers d années et qui sont rcrc
lés par de gtosses pieffes sur tout Ie
domâine de Praÿ;rs », expL que-t-etb.
A lrèvers cette initiative, la qérênte de
t'expLoitations0uhaiteainsl vatorser
t'idenlité du teroir de Pravins sur le
quets'éiendênt 5 ha dêvignes.
Par conviction personnette, lsabetle
Brossard a égalemenl décidé, en 201 0,

de converlir ses pêrcettes à t'êgricut-
ture biotogique, âvânt d êt.e cediliées
trois êns plus lard. «lê me su,s tou-
jous préoccupée de ce que j'avais dans
non êssiette. Et paut nes clienls, ie
souhaite élaborer un ÿln bon et sain »,

argumenie-t-eite. La même ânnée,
face à une baisse des rêndements
conslatés depu s la conversion, ette
décide de commercialiser L intéqra
lité desâ prcduction en bouleittes. Un
parl audacieur, sachant qu'lsabette
Brossard a choislde ne plus produire
de beaujolais nouveau, privilégiani tes
vins de garde el la menlion Châieêu
de Pravins surson étiqoêtle, one in-
dication ptus porteuse que t'âppeltâ-
tion beaujolêis vitlages seton elle.
Enmâtièred image,terhâteaudePaa-
vins cornporle d aLraes atouls toul
êussl vâLorisânts. En ptosdu vignobte,
ledomêinesecomposed un parc,d'un
plân d'eâuetde prés,soitune surface
totâte de 3 hâ. Cet ensembie d'é{é-
menis où règne un catme reposant,
lsabelle Brossard aime ie présentêrà
ses invités et clients. Pour son pLus

grând ptaisir el te nôIre aussi. t
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