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Chers visiteurs, chers amateurs de vins,
Le temps est venu de vous présenter la suite des Chroniques de la
Forteresse de Berrye. Voici le numéro 2 dans lequel vous trouverez
un descriptif des événements et travaux qui ont ponctué le 1er
semestre 2022.
Nous avons profité de l’hiver et du printemps pour assurer les
tâches de nature administrative ou commerciale avec notamment la
rénovation du site internet et la définition du logo de la Forteresse
de Berrye. Les autorisations de travaux ont été accordées par la
DRAC, les premiers échafaudages seront installés début juillet et les
travaux démarreront véritablement début septembre.
Pendant cette période d’attente du réveil de la nature, nous avons
planté quelques vignes pour préparer l’avenir du vignoble ainsi que
des arbres et arbustes pour développer des puits de carbone à notre
humble échelle.
Grâce au trio Owon, cette période d’hibernation s’est achevée par
un moment de partage romantique dans le cadre de notre cycle
Musique, Vin, Patrimoine. Les trios de Schumann, Brahms et
Schubert nous ont donné du courage pour aborder avec optimisme
la seconde partie de l’année 2022.
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CE QUI S'EST PASSé AU premier semestre 2022
LOGO ET SITE INTERNET
Tout d’abord nous avons le plaisir de vous annoncer que
nous avons créé un logo. Il reprend les thèmes chers à la
Forteresse de Berrye : la grappe de raisin et les 3 vitraux
de l’aula, le tout couleur lie de vin. Ensuite le nouveau site
internet, aux couleurs de Berrye est en ligne (enfin). La
version anglaise provisoire est également en ligne. Vous y
trouverez les rubriques classiques, avec un accès aux
documents d’étude. Les commandes de vins sont possibles
directement grâce à la boutique en ligne.
Pour ceux qui souhaiteraient l’inaugurer voici un code
PROMO ; CHENIN22 qui vous permettra de bénéficier
d’une réduction de 15% jusqu’à fin Aout !!!

CLIQUEZ ICI POUR EN PROFITER !

LE CONCERT
Après une période d’hibernation, ponctuée de quelques visites d’amoureux de
vieilles pierres ou de voitures de collection, la Forteresse de Berrye s’est
véritablement réveillée avec les premières notes émises lors du concert donné au
sein de l’aula le 25 juin 2022 dans le cadre du cycle Musique, Vin et Patrimoine,
initié en 2021. Le Trio Owon a ému l’auditoire au travers d’un récital dédié à
Schumann (Clara et Robert) et Brahms. L’histoire de ces 3 compositeurs fut
présentée par Francois Hudry, journaliste bien connu des mélomanes avertis. Le
Trio Owon est composé de trois musiciens issus du Conservatoire de Paris (CNSM)
et de renommée internationale : Sung-Won Yang, Emmanuel Strosser et Olivier
Charlier, unis par la même passion pour la musique de chambre et pour le peintre
Owon qui rappelle les racines coréennes de la propriétaire des lieux. La famille
Colinet a été heureuse de partager ces instants qui ont su combiner les 3 sens :
l’ouïe, la vue et le gout avec la dégustation des vins du domaine.

FORTERESSEDEBERRYE.COM

CE QUI S'EST PASSé AU premier semestre 2022
LES TRAVAUX
Au mois de février, nous avons planté plus de 1 500 arbres et
arbustes sur 6ha. Une action parmi d’autres pour retrouver une
belle nature. Nous remercions nos amis Barbara et Thomas qui
nous ont aidés malgré le froid et l'humidité!
Grâce à l’étude diagnostic de la Forteresse réalisée par le cabinet
d’architecture Atelier 27 implanté à Chinon, puis la mise en place
des projets détaillés pour les phases 1 et 2, nous avons enfin reçu
les autorisations de travaux de la DRAC (direction régionale des
affaires culturelles) de Poitiers. Suite aux appels d’offres
obligatoires, les entreprises ont été sélectionnées et les premiers
échafaudages vont être installés en juillet.
Deux étudiants d’hypokhâgne et amis de notre fils Armand:
Timothée Peyrel et Jules Fornaro, passionnés d’histoire, ont
répertorié les fameux graffitis de la Forteresse. Suite à leur
passage, Timothée et Jules ont réalisé une vidéo de présentation du
site médiévale et un livret d'étude de ces graffitis. Outre l'intérêt
historique, leur travail pourra servir de base pour concevoir un
futur jeu de piste.

A LA RECHERCHE DE
NOTRE CHEMINEE
Enfin, toujours nostalgiques de la monumentale
cheminée qui se trouvait dans l’aula et qui a été exportée
sur le continent américain en 1927, nous sommes partis à
sa recherche aux Etats-Unis. Pour l’instant sans succès.
Mais au musée The Cloisters de New York, nous avons
admiré quelques joyaux français comme une cheminée
monumentale, ou une niche pour gisants qui rappelle
celle qui se trouve dans la chapelle Sainte Madeleine de
la Forteresse de Berrye.

REVUE MEDIA
Quelques articles comme ceux parus dans le Courrier de
l’ouest (20 juin 2022), dans la Nouvelle République ou
dans le 7 info de Poitiers (7 mars 2022) ont maintenu
notre maigre couverture médiatique. C’est difficile mais
il faut savoir être patient. Un jour la célébrité arrivera.

FORTERESSEDEBERRYE.COM

“ visitez le chateau et vous
comprendrez les vins … ”

du coté du vignoble
DE LA GRAPPE A LA BOUTEILLE
Après les vendanges, la vigne se repose. Son réveil peut être contrarié par le gel qui est
arrivé au mois d’avril. A priori, notre vignoble aura été relativement épargné. De nouvelles
vignes (cépage Chenin bien sûr !) ont été plantées sur 0,6 ha en face du château. Cela
portera notre surface totale en production à 12,5 hectares à partir de 2024.
Le vignoble a passé avec succès les audits HVE 3 et de certification Bio (nous sommes en
conversion pour la deuxième année).
Le Saumur blanc 2019 a reçu la médaille d’argent des vins de Saumur. Nous en sommes
très fiers car c’est notre première cuvée. Nos cuvées de garde millésime 2020 (le blanc
Cœur pour Cœur et le rouge Corps pour Corps Réserve) ont été embouteillées au mois
d’avril après 18 mois d’élevage. Nous avons aussi recruté un nouvel œnologue, Olivier
Barbou Litov, dans une visée d'excellence.
Nous étions présents au Wine Paris via Fan de Chenin et Vitiloire Tours. Grâce au travail
de prospection de Simon, nous commençons à avoir de nouveaux clients. L’effort doit être
maintenu car ce n’est pas suffisant. Nous rappelons que les revenus issus de la vente des
vins du domaine contribueront au financement de la rénovation du château et lui
permettront surtout d’assurer à terme son autonomie financière. Nous sommes en train de
développer notre présence à l’international et avons trouvé, grâce à notre fille Céleste, un
importateur pour les Etats Unis. La conquête du reste du monde débutera en 2023.
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les projets pour le second semestre 2022
BIENVENUE!

Titine avec sa couleur jaune citron et le bruit de
son moteur ne passe pas inaperçue lorsqu’elle
traverse le village de Berrie. Ensuite Sophie la
girafe, originaire de Doué la Fontaine, accueille les
visiteurs dans l’aula. Pâquerette et Pissenlit, les
agneaux de Pâques, sont venus grossir le troupeau
de moutons d’Ouessant. Enfin notre couple de
faucons crécerelles qui niche dans l’une des tours,
a donné naissance à des quintuplés, dont
malheureusement seuls 3 ont survécu!

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Au mois d’août aura lieu à Saumur Festivini, un évènement organisé
par le syndicat des vins de Saumur. Les séances de dégustation se
dérouleront soit au dôme soit au château de Saumur. Naturellement
la Forteresse de Berrye participera à ces manifestations.
Juste avant la rentrée des classes, le 3 septembre, le VVR (vigne, vin,
rando) organisera une randonnée pour découvrir les différents
vignobles du nord de la Vienne.
Du 16 au 18 septembre auront lieu les journées européennes du
patrimoine, sur la thématique du durable que nous développerons
tout naturellement autour de la vigne et du vin.
Enfin, le 28 octobre, nous participerons de nouveau à La nuit des
châteaux organisée par l’association Dartagnans. François Chauvin,
artiste plasticien, réalisera une performance de projections d'images
fixes et animées dans notre chapelle pour cette occasion.

LES TRAVAUX
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