
VIN ET ART FONT
BON MEN
L inauguration du chai du vignoble du
Château de Bousval donne l occasion

de découvrir un lieu magique

Aubout d un chemin creux dans le char

mant village de Bousval se love désor
mais un chai celui du vignoble du châ
teau de Bousval un vignoble qui a été
planté en 2014 et qui a donné ses pre

mières bouteilles en 2016 mais ce n est que le mil
lésime 2018 qui commencera à être commercia
Usé Michel Verhaeghe de Naeyer propriétaire de
ce château familial a eu l idée de planter de la vi
gne dans cette région Pas question de surfer sur
une quelconque vague de mode en voulant rapide
ment gagner de l argent dessus explique t il Je pré
fère travailler sur le long terme avec un outil viable
respectueux de l environnement
Jeudi avec son équipe il inaugurait le chai qui

accueillera tout le processus de vinification Il a été
construit de manière durable de façon à ne pas cho
quer mais au contraire de se marier avec l environne
ment

Le bureau d architectes AWAA avait déjà conçu
les locaux de la brasserie Duvel Moortgat ou en
core du bâtiment Caméléon toujours dans l idée
d insertion dans l environnement
À l intérieur cuves en inox jarre etœuf atten

dent leurs premières grappes tandis qu au sous
sol les barriques en bois affichent à la craie le type
de cépage et la provenance du raisin Si nous avons
principalement du chardonnay dans le vignoble nous
veillons à le récolter de manière à nepas mélanger les
grappes de différentes parcelles de terrain Certaines
seront récoltéesplus tôt d autresplus tard C est après
qu on opérera le mélange en fonction du goût que l on
recherche explique Vincent Dienst le jeune maî
tre de chai
Le vignoble du Château de Bousval a pu compter

sur un célèbreœnologue et vigneron travaillant à
Nuits Saint Georges Pascal Marchand Mais à
terme nous souhaitons également distiller des
marcs reprend Michel Verhaeghe C estpourquoi
nous avons un alambic J envisage de réaliser une

grappa qu on appellera marc de Bousval Je compte
aussiplanter des arbresfruitiers en vue d autres eaux
de vie
Le chai en ces jours d inauguration accueille ac

tuellement une exposition de l artiste franco is
raélien Daniel Enkaoua L épouse de Michel n est
autre que la galeriste Esther Verhaeghe Cet artiste
avait été le premier à être exposé dans ma galerie je
trouvais logique de réaliser la première expo dans le
chai avec lui J envisage d en réaliser une chaque an
née aux moments creux c est à dire de mars à juin

Jean Bernard

COMMENT SE RENDRE
AU VIGNOBLE

En voiture uniquement Bousval
est situé non loin de Genappe
dans le Brabant wallon

SE RENSEIGNER

Journées découvertes de juin
Le chai et le vignoble seront ouverts à un public avisé
les 14 15 et 16 juin ainsi que les 21 22 et 23 juin
Réservations pour les visites guidées payantes
https www eventbrite fr e billets week ends visites
guidees vignoble du chateau de bousval juin 2019
60350007497

Contact vignoble
Direction et caves rue du Château 33b 1470 Bousval
Tél 067 79 44 01 www chateaudebousval

info chateaudebousval be

Chai du vignoble du Château de Bousval 23 rue du
Grand Arbre 1470 Bousval
Se visites sur rendez vous notamment pour
l exposition de Daniel Enkaoua

Contact galerie
Esther Verhaeghe Art Concepts
www estherverhaeghe com
info estherverhaeghe com GSM 0476 28 37 35
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ESCAPADE
BELGE

Le chai s insère parfaitement dans le décor À l intérieur une exposition de l artiste Daniel Enkaoua est à découvrir sur réservation

L alambic d origine allemande permettra de réaliser des marcs
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