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étude diagnostique
Du côté du vignoble

Chers visiteurs, chers amateurs de vin,

2 années sont passées depuis que nous sommes devenus les heureux
dépositaires de la Forteresse de Berrye.
2 années à observer, nettoyer, débroussailler, apprivoiser un site
millénaire.
2 années à comprendre le terroir, à démarrer la conversion bio du
vignoble, à constituer un groupe d’amateurs des vins de la forteresse
de Berrye.
2 années à rencontrer de nouvelles personnes et à partager notre
nouvelle passion avec notre famille, nos amis et nos clients.
2022 arrive avec de nouveaux projets : le démarrage officiel des
travaux, la poursuite du développement commercial du vignoble, la
participation aux manifestations locales etc…
Nous vous souhaitons une année aussi passionnante que celle qui nous
est réservée et espérons vous revoir à Berrie. 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Gilles et Sandra Colinet

Les projets pour 2022

Cœur pour cœur, corps pour corps
 

Les Chroniques de la

forteresse de Berrye

Ce qui s’est passé en 2021
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Contacts et informations :

Forteresse de Berrye, 
2 rue du château 

86120 Berrie

www.chateaudeberrye.com

Forteressedeberrye@gmail.com

Sandra Colinet: 0684805801

Gilles Colinet : 0608741670

Devise de Mgr de Dreux Brézé

Bienvenue Simon
Les travaux

http://www.chateaudeberrye.com/fr/le-chateau-p6.html


 A U  M O I S  D ' A O U T

Au mois d’août ont eu lieu à Saumur les Festivinies
organisées par le syndicat des vins de Saumur. Nous
avons participé à quelques soirées au cours desquelles
les visiteurs ont pu déguster nos différents millésimes.
Nous avons découvert aussi quelques talents culinaires
de Saumur. Puis fin août se déroulait Anjou Vélo
Vintage, un évènement qui rassemble tous les amateurs
de vélo qui souhaitent découvrir la région et ses
produits dans une ambiance bucolique. Enfin Vin
Vignes Rando a eu lieu en septembre, plutôt destiné aux
amateurs de randonnées pédestres et de jolies
rencontres. 
Même les habitants de Clamart ont pu apprécier les
vins de la forteresse de Berrye lors d’un évènement
organisé par la fromagerie "l'Art du fromage Alexandre"
en octobre.

Ce qui s’est passé en 2021

La forteresse de Berrye a ouvert ses portes au public le 19
juin, à l’occasion des 250 ans de Beethoven avec deux
interprètes prestigieux que sont Sung Won Yang,
violoncelliste sud-coréen et Emmanuel Strosser, pianiste de
renom qui ont réenchanté les murs du donjon lors d’un
récital. Nous les remercions encore de ces instants
privilégiés Naturellement les journées du patrimoine ont
permis d’accueillir de nouveaux visiteurs. Enfin lors de la «
Nuit des Châteaux », organisée par l’association Dartagnans
le 23 octobre, nous avons proposé une visite du château aux
flambeaux, puis dégustation des vins autour d’un buffet
campagnard ainsi que la projection de Peau d’âne de
Jacques Demy avec Catherine Deneuve et Jean Marais sur les
murs de l’aula sur le thème "contes de fées et vins de fêtes".

L E S  É V É N E M E N T S  

R E V U E  M E D I A
 

Nous avons eu la chance de faire l’objet d’articles dans le
courrier de l’ouest, ainsi que dans la nouvelle république
mais aussi d’une vidéo diffusée sur France 3 région dans le
cadre d’itinéraire bis. 

 
Itinéraire bis à Berrie dans la Vienne - YouTube

 

C H A T E A U D E B E R R Y E . C O M

https://www.youtube.com/watch?v=zcKIKMOQjR0


E T U D E  D I A G N O S T I Q U E

Il faut mentionner la réalisation de l’«Etude
Diagnostique de la Forteresse » par le cabinet
d’architecture du patrimoine Atelier 27 implantée à
Chinon. Cette étude, longue, coûteuse et complexe est un
préalable incontournable à tout projet de restauration.
Elle comprend trois phases :
1.Un relevé complet du site réalisé avec l’aide d’un drone
pour l’extérieur. Ce relevé n’avait jamais été fait
auparavant. Les plans en 27 planches sont désormais
conservés aux archives du patrimoine.
2.Un relevé sanitaire répertorie les désordres du
bâtiment et les classe par degré d’urgence.
3.Une présentation du projet de restauration à moyen
terme, divisé en cinq phases et chiffré en termes de
coûts.

Ce qui s’est passé en 2021

Tout d’abord, une partie du toit du donjon a été rénovée, la
galerie des tableaux a été débarrassée de quelques cloisons
disgracieuses, le futur office de son faux plafond et
d’équipements obsolètes et les remparts nord ont été
consolidés.
A l’extérieur, de nouvelles grilles en fer forgé ont été posées
à l’entrée des douves et dans la cour haute. Enfin la maison
des douves a retrouvé un toit étanche et de jolies corniches
! Nous vous ferons grâce des tâches ménagères habituelles :
balayage, toiles d’araignée et fientes de pigeons etc…mais
sur 900m2, c’est une autre dimension. 
.

L E S  T R A V A U X  
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du cote du vignoble

 Nous avons produit du Cabernet d’Anjou (dispo), qui surprend tous les
dégustateurs par sa tendre suavité et son équilibre.

Nous produisons à présent du SAMUR PUY NOTRE DAME récolté à la main sur nos
meilleures parcelles (disponible à la vente à la fin 2022 au plus tôt).

Production de PET NAT rosé, sous l’impulsion de notre commerciale de choc :
notre fille Céleste qui va convertir les américains aux bienfaits des vins Nature (si
si, pas de souffre, pas de levures ajoutées, rien de rien que du raisin et en plus ce
n’est pas mauvais …)!

Comme vous le savez, notre vignoble s’étend sur environ 16 ha dont actuellement
10.5ha sont plantées. Nous avons replanté 2ha de nouvelles vignes. L’ensemble des
parcelles est en appellation SAUMUR et en conversion bio depuis notre arrivée. Les
vins blancs du Nord de la Vienne recèlent un très grand potentiel qualitatif (garde
possible plus de vingt ans !). Il s’agit d’ailleurs d’un secret bien gardé car les grandes
maisons de Saumur viennent dans la plus grande discrétion et depuis toujours y
acheter leurs raisins. 
 
Certains d’entre vous ont pu participer aux vendanges. La récolte 2021 a été très
faible en volume, du fait des gels du mois d’avril et un temps médiocre pendant l’été.
Nous vous présenterons la gamme lors de notre prochaine chronique. En avant-
première voici trois scoops :

D E  L A  G R A P P E  A  L A  B O U T E I L L E

“ Visitez le château et vous
comprendrez les vins … ”

C H A T E A U D E B E R R Y E . C O M



Nous sommes très heureux de vous présenter notre apprenti : Simon
JOUSSET.
Il est étudiant à l’ESA d’Angers (licence Pro : Commercialisation des Vins et
Produits du Terroir) qui nous a rejoint en Octobre 2021. Il nous apporte sa
fougue et sa passion pour nous accompagner dans notre projet. Il fera
découvrir la forteresse et déguster les vins avec conviction.

B I E N V E N U E !

2022 sera l’année de démarrage de la
tranche 1 des travaux officiels de
sauvegarde et de rénovation de la
forteresse de Berrye. 
Nous avons planifié le projet de rénovation
en cinq tranches successives qui pourront
s’étaler sur un certain nombre d’années
(jusqu’en 2027 ou plus) en fonction des
disponibilités financières que nous
arriverons à mobiliser. 

Les projets pour 2022 

La tranche 1 concerne les travaux de première
urgence : pilier de soutènement de l'aula (salle
seigneuriale du donjon), consolidation des ponts
dormants, restauration de la tour carrée et des
portions des enceintes sud et sud-est, rénovation de
la salle d’accueil de la cour basse.

Nous avons aussi déposé un dossier à la Fondation du
patrimoine pour postuler au loto du patrimoine. 
Nous envisageons de mettre en place les procédures qui
permettront de collecter des dons privés et de bénéficier du
mécénat d’entreprise moyennant des déductions fiscales pour
celles et ceux qui auront la gentillesse d’y contribuer.
La commande des vins du domaine servira aussi à financer les
travaux de rénovation. 
Vous pouvez vous rendre sur notre site internet actuel pour
passer vos commandes sur chateaudeberrye.com mais une
nouvelle version est en cours d’élaboration et qui sera active très
prochainement. Nous vous informerons de sa mise en service.

L E S  T R A V A U X

Cœur pour cœur, corps pour corps
 Devise de Mgr de Dreux Brézé

http://www.chateaudeberrye.com/fr/le-chateau-p6.html

