
 

Communiqué de presse 

Nuits-Saint-Georges, le 31 août 2018 

 

Gevrey-Chambertin : 

Le Domaine Faiveley ouvre les portes du Clos des Issarts  

Dans le cadre des Journées du patrimoine, samedi 15 septembre, Erwan Faiveley et sa sœur Eve 

Faiveley ouvrent les portes de la maison du Clos des Issarts à Gevrey-Chambertin après une année de 

complète rénovation sous l’égide de Christian Laporte, Architecte du Patrimoine.  

Cette maison construite au milieu d’un clos de vignes date du XIXème siècle. La rénovation a porté sur 

les 96 m² répartis sur 3 étages ainsi qu’une toiture remarquable en tuiles vernissées polychromes. 

Particulièrement inspirant, ce lieu hors du commun a été restauré afin de devenir une résidence 

d’artiste. La famille Faiveley a décidé de le confier à l’artiste sculpteur Laetitia de Bazelaire, originaire 

de Dijon et diplômée de l’école Boulle. Les sculptures de Laetitia de Bazelaire sont une réflexion 

singulière sur les rapports originels et primordiaux entre l'homme et la nature. Familière des lieux, elle 

a créé en 2012 pour la commune de Gevrey-Chambertin le “Moine pleurant”, sculpture en pierre de 

Bourgogne, à l’occasion de la Commémoration du millénaire de la construction de l'Abbaye de Cluny. 

Dans la continuité de l’inscription des Climats de Bourgogne au Patrimoine Mondial de l’Unesco, cette 

restauration marque la volonté de la famille Faiveley de participer à la préservation du patrimoine 

historique de la Bourgogne viticole.  

Adresse : Clos des Issarts – Chemin des Issarts - 21 220 Gevrey-Chambertin 

La visite est libre, ouverte à tous, de 9 heures à 17 heures.  

 

 



 

 

Gevrey-Chambertin 1er Cru « Clos des Issarts » - Monopole 

Situé au Sud-Ouest du village de Gevrey-Chambertin sur la partie supérieure du coteau, ce climat est 

un Monopole du Domaine Faiveley depuis 2003. Exposé plein Est à une altitude de 300 mètres, d’une 

superficie de 60 ares 95, c’est l’une des plus petites appellations de Bourgogne - plus petite encore que 

la Romanée-Conti. Le 1er Cru « Clos de Issarts » est un vin élégant aux arômes de fruits mûrs et de 

réglisse, bien équilibré, à la bouche soyeuse et d’une belle persistance aromatique. 

 

Repères 

Situé à Nuits-Saint-Georges au cœur de la Bourgogne viticole, le Domaine Faiveley possède plus de 120 

hectares de vignes sur des terroirs d’exception et notamment 12 Grands Crus et 25 Premiers Crus. Fondé 

en 1825, il est l’un des plus beaux domaines de Bourgogne. Depuis 7 générations, la famille Faiveley a 

toujours travaillé la vigne avec le plus grand respect des climats de Côte de Nuits, Côte de Beaune et de 

Côte chalonnaise. La volonté d’Eve et Erwan Faiveley est de révéler les plus grands terroirs de 

Bourgogne dans un style alliant puissance, finesse et élégance.   

 

Contact 

Eve Faiveley - eve.faiveley@domaine-faiveley.com - www.domaine-faiveley.com 
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