
Plus de 150 restaurants étoilés au
Guide Michelin ont inscrit à leur
carte les vins du Château de Fosse-
Sèche à Brossay.

Le Château de Fosse-Sèche produit
du vin dans trois appellations : Sau-
mur blanc, Saumur rouge et Saumur
Puy-Notre-Dame. La cuvée phare
est « Éolithe », un saumur rouge. Des
vins, produits en faibles volumes,
que l’on retrouve aujourd’hui sur
les plus grandes tables françaises.
De Paul Bocuse en passant par Le
Relais Bernard Loiseau ou Pierre
Gagnaire, plus de 150 restaurants
étoilés au Guide Michelin ont choisi
les vins du Château de Fosse-Sèche
pour accompagner leurs plats. Une

reconnaissance qui satisfait les ju-
meaux Pire qui ne cherchent pas à
être connus, « mais reconnus ».
Leurs vins sont aussi vendus auprès
de particuliers, à des tarifs supérieurs
à ceux du marché. « Ce ne sont pas des
bobos qui achètent nos vins mais des
amateurs, des gens qui ont un pouvoir
d’achat et qui cherchent des vins à forte
personnalité », explique Guillaume
Pire.
Dans leur démarche de commer-
cialisation et de mise en valeur du
domaine, Adrien et Guillaume Pire
travaillent en famille puisque Cécile
et Julie, leurs compagnes respec-
tives, travaillent aussi avec eux sur
le domaine.

Sur les tables des grands restaurants étoilés

Guillaume et Adrien Pire produisent des vins « à forte personnalité ».
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Aujourd’hui…

Brain-sur-Allonnes
EXPOSITION DE CHAMPIGNONS.
De 10 à 18 heures, au foyer rural.
Entrée libre.

Longué
PHOTOS. Exposition de 10 à
18 heures, salle Emile-Joulain.
Gratuit.

Montreuil-Bellay
SPECTACLE. « La Duchesse fron-
deuse » par les Rencontres imagi-
naires, à 21 heures, aux Grands
Augustins. Tarifs : 18 € et 15 €.

Saumur
ART CONTEMPORAIN. Salon Ar(t)
cheval, de 10 heures à midi et de
14 à 18 heures, au centre d’art
contemporain Bouvet-Ladubay, à
Saint-Hilaire-Saint-Florent. Toute la
journée, démonstrations des ma-
réchaux-ferrants de l’Institut fran-
çais du cheval et de l’équitation et
des Haras nationaux. Gratuit.

… et deMAin

Brain-sur-Allonnes
EXPOSITION DE CHAMPIGNONS.
De 10 à 18 heures, au foyer rural.
Entrée libre.

Longué
PHOTOS. Exposition de 10 à
18 heures, salle Emile-Joulain.
Gratuit.

Montreuil-Bellay
BROCANTE. De 8 à 17 heures
dans le centre-ville.
SPECTACLE. « La Duchesse fron-
deuse » par les Rencontres imagi-
naires, à 15 heures, aux Grands
Augustins. Tarifs : 18 € et 15 €.

Parnay
CONCERT. Gospel par la chorale
Joy of Gospel, à 15 h 30 en l’église
Saint-Pierre. Tarifs : 10 € et 5 €, au
profit de la Ligue contre le cancer.

Saumur
ART CONTEMPORAIN. Salon Ar(t)
cheval, de 10 heures à midi et de
14 à 18 heures, au centre d’art
contemporain Bouvet-Ladubay, à
Saint-Hilaire-Saint-Florent. Toute la
journée, démonstrations des ma-
réchaux-ferrants de l’Institut fran-
çais du cheval et de l’équitation et
des Haras nationaux. Gratuit.

Vivy
OISEAUX. Observation des oi-
seaux de passage et hivernants,
rendez-vous à 10 heures aux
Monteaux. Gratuit.

f Par ici les sorties

La chorale Joy of gospel se produit demain à Parnay.

Archives CO

Fonzy, d’Isabelle Doval. 14.00 ;
19.15 ; 21.45. Disponible en au-
dio description.
Fonzy est le pseudonyme sous le-
quel Diego Costa a fourni, il y a
20 ans, du sperme dans le cadre
d’un protocole de recherche. Au-
jourd’hui, Diego découvre qu’il est
le géniteur de 533 enfants…
Thor : le monde des ténèbres,
d’Alan Taylor. 14.00 ; 16.30 (3D) ;
21.45.
Gravity, de Alfonso Cuaron.
14.00 (3D) ; 19.15 ; 21.45 (3D).
Turbo, de David Soren. 14.00 ;
16.30 (3D).

Planes, de Klay Hall. 14.00 (3D) ;
16.30.
Malavita, de Luc Besson. 16.30 ;
19.15.
9 mois ferme, d’Albert Dupontel.
16.30 ; 21.45.
L’Extravagant Voyage du jeune
et prodigieux T.S. Spivet, de
Jean-Pierre Jeunet. 16.30 ; 19.15
(3D).
Eyjafjallajökull, d’Alexandre
Coffre. 14.00 ; 21.45.
Le Cœur des hommes 3, de Marc
Esposito. 19.15 ; 21.45.
Au bonheur des ogres, de Nico-
las Bary. 19.15.

f Au cinéma Le Palace

MAULÉON (79) - 15 mn de CHOLET

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION

MAGASIN DE 400 M2

VÊTEMENTS CUIRS & PEAUX

OUVERT À MAULÉON
Samedi 2 et Dimanche 3 novembre

de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Service après-vente - Facilités de paiement

MAULÉON (à 10 mn du Puy-du-Fou) - 05 49 81 46 94
Ouvert du lundi matin au samedi soir 9h30-12h et 14h-19h

www.cuirs-guignard.com

Où déjeuner, où dîner ?

Côté Jardin
Crêperie-Saladerie

7, place de la République
SAUMUR

02 41 53 29 77
www.cote-jardin-restaurant.fr

Du lundi au vendredi midi, menu du jour 8,80€.
Repas de groupe jusqu’à 22 personnes (familles,
entreprises...).

Possibilité de commande de foie gras pour les fêtes.

Fermé le mercredi et le dimanche soir.

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

SAUMUR

Samedi 2 novembre 2013

Benoît ROCHARD
redac.saumur@courrier-ouest.com

Chez eux, pas de bouteille sur
la plaquette. Chez eux, un pas-
sage dans une fosse creusée

à même les vignes et une visite du
domaine sont obligatoires avant
toute dégustation. Guillaume et
Adrien Pire, vignerons au Château de
Fosse-Sèche à Brossay, ne font rien
comme les autres et le revendiquent
avec fierté. Quitte à s’attirer parfois
les foudres de l’appellation d’origine
contrôlée (AOC) Saumur. Peut-être
parce que ces deux jumeaux trente-
naires sont originaires de Belgique,
un pays qui vit justement sur ses
différences.
À Fosse-Sèche, domaine créé par
des moines bénédictins au Moyen-
Âge, ce qui en fait le plus ancien du
Saumurois, le vin ne serait presque

qu’un prétexte à quelque chose de
bien plus grand. Quelque chose qui
serait érigée en philosophie et qui re-
pose sur la protection de la planète.

« La nature
nous le rend bien »

Dans leur exploitation rachetée à la
famille en mai 2012, les jumeaux
Pire ont fait beaucoup pour que la
nature s’épanouisse sur leurs terres
réparties sur une parcelle de 45
hectares. « Et elle nous le rend bien,
dès que l’on fait quelque chose, ça
marche », explique Adrien qui a re-
joint la propriété en 2010.
Le domaine, qui compte 17 hectares
de vignes, travaille depuis 2005 en
agriculture biologique. Les viticul-
teurs n’utilisent pas de tannins ni
de copeaux, « nous sommes contre
les produits œnologiques autorisés qui

vont à l’encontre de l’expression des
terroirs ». Dans le même esprit, les ju-
meaux entreposent leurs vendanges
dans d’immenses œufs construits en
béton d’argile (photo ci-dessous). Ils
présentent notamment l’avantage
de brasser les lies qui ne se dépo-
sent pas. Le désherbage s’effectue
aussi manuellement. Les jumeaux
préfèrent de loin le sarclage aux pes-
ticides. Depuis 2012, ils ont recours
aussi à des procédés de biodynamie
qui consistent à secouer fortement
des préparations naturelles avant de
les répandre sur les vignes. En paral-
lèle, le domaine comporte aussi 19
hectares cultivés pour les fourrages
et les céréales. Un étang a aussi été
creusé pour les poissons et batra-
ciens. Fait exceptionnel, « tout le do-
maine est classé refuge LPO » (Ligue de
protection des oiseaux).
Pour aller encore plus loin dans

leur idée de reconstituer un écosys-
tème, les frères Pire ont aussi le pro-
jet de planter prochainement 70 ar-
bres qui agiront comme « des pièges
à carbone » et qui serviront d’abris
pour les oiseaux et les insectes. En-
fin, parce que le domaine de Fosse-
Sèche ne se résume vraiment pas à
la production de vins, il accueillera
bientôt un chevrier indépendant qui
transformera sur place sa production
de lait en fromage.
Une apicultrice a déjà une longueur
d’avance puisqu’elle a installé ses ru-
ches sur le domaine et produit du
miel made in Fosse-Seiche. Quand
Guillaume Pire compare Fosse-
Sèche à une pépinière d’entreprises,
il se trompe, c’est une pépinière de
talents !

À Brossay, des vignerons nature
Adrien et Guillaume Pire sont vignerons au Château de Fosse-Sèche à Brossay. Ces jumeaux belges
cultivent leurs différences en multipliant des initiatives en faveur de la protection de la nature.

Brossay, château de Fosse-Sèche, lundi 21 octobre. Les Belges Adrien et Guillaume Pire font tout pour favoriser l’épanouissement de la nature sur leur domaine de
45 hectares. « Mais on est loin de tout savoir », avouent les deux jumeaux.


