
BOUSVAL DOMAINE VITICOLE

Le chai du Chateau de
Bousval opérationnel
Les premières bouteilles vendues à destination du grand publie seront disponibles en 2020
Le vignoble du Château de

Bousval inaugure aujour
d hui officiellement son
nouveau chai Le bâti

ment est signé par le bureau
d architectes AWAA de Charly
Wittock et permettra la mise en
bouteille de quelque 22 500
litres à l année de Chardonnay
Pinot noir et Pinot gris

Michel Verhaeghe de Nayer est
un passionné de bons vins et
propriétaire du vignoble du Châ
teau de Bousval Au fil des an

nées son amour pour la viticul
ture grandit et fait émerger en
lui la volonté de construire son

propre domaine Il se sent ce
pendant à l étroit dans sa pro
priété et décide d investir dans
des terrains voisins Les premiers
plants de vigne voient le jour en
2014 Le chai en revanche n en
est encore qu à l état de projet
C est là que seront entreposés les
fûts de vin et les eaux de vie
Pour que ses idées se concré
tisent complètement Michel
collabore avec le bureau d archi

tectes AWAA porté par Charly
Wittock déjà connu pour ses
œuvres particulières telles que le
site de la Brasserie Duvel Moort

gat Michel Verhaeghe de Nayer
fait également appel aux
connaissances de Pascal Mar

chand unœnologue etvigneron
canadien reconnu aujourd hui
installé en France

UNE APPROCHE
ÉC0 RESP0NSABLE
La construction du bâtiment ca

méléon est lancée en 2017 après
que la fine équipe a bataillé
pour obtenir les permis de bâtir
Nous voulions que le bâtiment

s intègre le mieux possible dans
la nature commente l archi
tecte Pour cela nous avons choi
si de travailler avec du bois pré
fabriqué C est également un
matériau esthétique qui permet
une construction rapide
Et ce n est pas tout Le bureau
d architectes regorge d idée pour
que la prairie fleurie sur la
quelle le chai est édifié ne soit
pas trop dénaturée Nous
avons fait partir le bâtiment du
sol en créant une toiture inten

sive pour que la prairie fleurie
puisse se prolonger sur le toit du
bâtiment

À l intérieur de la bâtisse les sys
tèmes d aération et le choix des
matériaux utilisés du béton

notamment permettent d évi
ter l installation de systèmes arti
ficiels de pompes d éclairage et
d air conditionné Une première
dans le milieu On travaille
vraiment à l ancienne mais avec
des matériaux contemporains
ajoute CharlyWittock
L éco responsabilité est très im
portante pour le vignoble du
Château de Bousval C est

d ailleurs ce qui fait la particula
rité du domaine ainsi que la
proximité du chai et des vignes

DU VIN TRANQUILLE
Michel Verhaeghe de Nayer s est
essentiellement concentré sur la

production de vin tranquille
c est à dire un vin qui ne pétille

pas Nous avons 5 2 hectares et
trois types de cépages différents
le Chardonnay réparti sur 3 8
hectares le Pinot noir réparti
sur 1 15 hectare et le Pinot gris
cultivé sur 35 ares Le vin blanc

prédomine donc En parallèle le
quinquagénaire a décidé de pro
duire sa propre eau de vie
Toujours dans un souci d écolo
gie la culture des vignobles est
réalisée selon les principes de
biodynamie et de permaculture
deux principes qui permettent
de traiter les 37 500 pieds de
vigne du domaine sans utiliser
de produits chimiques
Et pour se protéger au mieux des
mauvaises conditions clima

tiques le propriétaire a investi
dans un canon à chaleur et dans

un canon à grêle Pour résu
mer c est une sorte d entonnoir
qui envoie des détonations dans
les nuages par temps d orage
Cela crée des ondes qui cassent
les grêlons et les transforment
en pluie explique t il
UNE DISTRIBUTION RÉDUITE
Les futs produiront chaque an
née près de 22 500 litres de vins
et 2 500 litres d eau de vie ce
qui représente environ 30 000
bouteilles Le volume est encore

faible comparé à celui des autres
domaines viticoles c est pour
quoi Michel a fait le choix de res
treindre la distribution de ses
boissons Nous allons faire des

ventes en direct développe t il
Nous comptons distribuer nos
bouteilles à trois ou quatre distri
buteurs vinicoles ainsi qu à des

cavistes Nous serons aussi pré
sents sur la carte des vins d une

vingtaine de restaurants
Il confie ensuite que le public ne
pourra pas retrouver ses breu
vages dans les rayons des
grandes surfaces Nous ven
dons des produits de niche Nous
ne pourrions pas rivaliser avec la
concurrence Le propriétaire
du vignoble ne peut pas encore
apporter de réponse concrète
quant au prix des bouteilles bien
qu il soit déjà sûr qu il ne sera
pas démocratique Le tarif des
vins de 2017 devrait tourner au
tour de 25 euros la bouteille
TTC
Attendons de voir combien le

public devra débourser pour les
récoltes de 2018 dont les pro
duits finis seront disponibles dès
2020

Vous désirez en savoir plus les
cépages Sachez que le chai et le
vignoble du Château de Bousval
ouvriront leurs portes à un pu
blic avisé les 14 15 16 et 21 22
23 juin sur réservation O

MAUD WILQUIN

KliHUm

infos et réservations www e
venbrite com
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Une affaire de famille

L art contemporain s en mêle
Chez les Verhaeghe de Nayer ration Ce sont lesœuvres de

les passions sont de véritables Daniel Enkaouka un artiste
moteurs Si celles de Michel franco israélien avec qui la
l ont finalement conduit à galeriste a déjà collaboré dans le
devenir le propriétaire de son passé qui ont été choisies Cette
propre vignoble celles d Esther exposition sera démontée au
son épouse lui ont permis de mois de juin mais il est prévu
s épanouir dans une carrière qu un événement annuel soit

organisé au chai dans le futurartistique Elle dirige aujour
d hui la galerie Esther Verhae Pour Esther culture et vinicul

ture ne sont finalement pas sighe Art Concepts à
Bruxelles éloignées l une de l autre
Et puisqu il est important pour J aime l idée que comme les
l un comme pour l autre de vignes l art doit avoir des ra

cines très profondes pour avoirparticiper aux projets de sa
du goût affirme t elle Et puismoitié le couple a décidé d ac

cueillir une exposition d art comme le disait Goethe L art
contemporain entre les murs et le vin servent au rapproche

ment des peuples Odu chai à l occasion de l inaugu

SjDe gauche à droite Vincent Dienst Michel
I if lVerhaeghe de Nayer Esther Verhaeghe de
kJNaVer Pascal Marchand et Charly Wittock

ont suivi la construction du chai de près 1
La prairie fleurie se prolonge sur le toit du

Ichai pour être le plus discret et en accord
lavec la nature possible 2 Le prix des
Ibouteilles devrait tourner autour des 25
euros 3 MW
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Tous les membres de la famille Verhaeghe
de Nayer ont les yeux bleus Ophélie la fille
de Michel et Esther a eu l idée de les expo
ser dans les caves d élevage 1 Les pein
tures contemporaines de Daniel Enkaoua
seront exposées dans le chai du vignoble du
Château de Bousval jusgu au mois de juin
2 3 MW

La construction du chai a nécessité deux ans de travaux MW
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