MEURSAULT

MEURSAULT

Appellation Village
Lieu-dit Les Vireuils Dessous
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TERRITOIRE

TERRITORY

L’appellation : 277 ha 63 a.
Le lieu-dit : 9 ha 28 a 84 ca.

Area of the appellation: 277 h 63 a.
Locality named : 9 ha 28 a 84 ca.

HISTOIRE ET ÉT YMOLOGIE

HISTORY AND ET YMOLOGY

Valorisé et développé par les moines
de Cîteaux dès 1098, le village est
inscrit aujourd’hui au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. L’ensemble de
son bâti fait référence à la culture
viticole bourguignonne avec maisons
vigneronnes et grandes propriétés
bourgeoises. L’Hôtel de Ville est devenu
célèbre grâce au film La Grande
Vadrouille. La flèche du clocher de
l’église du XVe siècle culmine à
53 mètres.
Appelé Murassalt en 1094, Meursault
viendrait de minor saltus ou « petite
forêt » ou encore de marsault, un lieu
planté de saules.

Enhanced and developed by the monks
of Cîteaux from the year 1098, the village
is now listed by Unesco as a part of
World Heritage. All of its buildings make
reference to Burgundy wine producing
tradition, with vintners’ houses and
grand stately properties. The Town Hall
became famous thanks to the film La
Grande Vadrouille. The spire of the
XVth century church is 53 metres high.
Named Murassalt in 1094, it appears
that Meursault comes from minor saltus
or “small forest” or even marsault, a
place planted with willow trees.
Les Vireuils means trail or path in old
French, as one bypasses the village.

Les Vireuils signifie en vieux français
« chemin » ou « sentier » qui contourne
le village.

LE TERROIR DE NOTRE VIN
Notre vin provient de vignes âgées
d’environ 35 ans situées au lieu-dit Les
Vireuils Dessous à Meursault. Exposées
à l’est et au nord-est et à une altitude
de 300 à 320 mètres, elles reposent
sur des sols bruns calcaires de 40 à
60 centimètres d’épaisseur, riches en
pierres, résultant de l’altération des
Calcaires de Ladoix (ou Dalle Nacrée).
Auxey-Duresses

THE TERROIR OF OUR WINE
Our wine comes from vines that are
about 35 years old, situated in a district
called Les Vireuils Dessous in Meursault.
Facing East/North-East and at an
altitude of 300 to 320 metres, they
are situated on 40 to 60-cm deep,
brown limestone soils. Stone laden, this
earth has been produced by altered
limestone from Ladoix.
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