Le Clos des Vieilles Vignes
Montesson (78)
La plaine
La vigne se situe au centre de la plaine de Montesson classée ZAP
( zone agricole protégée) depuis 2020, consacrée jusqu’au siècle
dernier à la viticulture et de longue date aux cultures maraîchères.
Plantée en 2003, elle fait partie de notre patrimoine et contribue à
la préservation et à la valorisation de la plaine.
La vue panoramique s’étend du château de Saint Germain en Laye avec
sa terrasse à l’est, le château de Maisons Laffitte et la Défense à l’ouest.

Les cépages
Gamay, Pinot, Merlot, au total de l’ordre de 1200 ceps permettent, selon les années, de produire en monocépage
ou en assemblage un vin qui a désormais atteint une qualité gustative intéressante.
Du chasselas régale les enfants des écoles et les gourmands.
Une petite vigne ancienne située dans le parc des sophoras produit un cépage hybride, le Baco, autrefois
présent partout en Ile de France.

Une association écoresponsable
Les vignerons de l’association effectuent tous les travaux requis par la
vigne, depuis la taille, entretien, tonte, épamprage, soins, jusqu’à la
vendange, dans le plus grand respect de l’environnement et de l’écologie.
Les traitements autorisés par la culture biologique sont effectués avec
l’aide des jardiniers de la ville.
Les vignerons élève le vin dans le chai situé au sous sol du château des
sophoras, et effectuent toutes les opérations de viniculture et de mise en
bouteilles en suivant les conseils d’un œnologue et en respectant les
valeurs préconisées par une production bio.

Les objectifs
Faire vivre la tradition viticole de la commune en organisant des animations
autour de la vigne, des raisins et du vin : marchés des saveurs, forum des
associations, marché de Noël, animation avec les écoles, en bonne entente avec
d’autres producteurs : maraîchers, apiculteurs, horticulteurs …
Avoir un vignoble tourné vers la nature : 2 ruches sont présentes dans la vigne,
des arbres fruitiers, des rosiers, des haies d’arbustes mellifères…
Exploiter la vigne et produire le vin dans le respect de l’environnement.

Une association conviviale
Partager des moments d’amitié : taille, repas de vignerons, festivités, vendanges,
dégustations, voyages œnologiques …
Participer à la renaissance de la vigne en Ile de France en participant aux
activités proposées par l’UVOS
Pour financer les achats de matériel, les activités, nos proposons différents
produits : confiture de vin, confit d’oignons, vinaigre à l’ancienne, stop goutte,
verres et carafe, tabliers,

Nous vous invitons à nous rendre visite : c’est toujours avec plaisir que nous accueillerons les vignerons de
l’UVOS ainsi que les visiteurs.
Pour nous contacter : leclosdesvignes@laposte.net

