
JEAN-FRANÇOIS PEGAZ,  
UN VIGNERON AILÉ

UNE VUE SYMPA, DES COPAINS ET UN VIN  
À PARTAGER : C’EST ÇA LE BEAUJOLAIS !

Il dynamise le Beaujolais. Le retour, en 
2013, de Jean-François Pegaz sur la pro-
priété familiale après un long périple vi-
gneron sur le globe sonne le réveil de 
l’œnotourisme en Beaujolais. À la tête de 
deux propriétés, ce gars du pays jamais 
à court d’idées communique une belle 
image du vignoble  : l’abord est jovial, la 
générosité et la passion transpirent. Baron 
de l’Écluse ? Le nom du domaine, inspiré 
du lieu-dit l’Écluse, a fort à voir avec Jean 
Gabin, le film à succès de Jean Delannoy 
(sorti sur les écrans en 1960) et le festi-
val de mots argotiques laissé par le dia-

loguiste Michel Audiard. « Aucun titre de 
baronnie là-dedans ! Ma grand-mère avait 
hérité de cette propriété par sa tante. Il 
fallait trouver un nom de société viticole 
et le frère de ma grand-mère était fan de 
Gabin  », explique Jean-François Pegaz. 
Ses lettres de noblesse sont ailleurs, dans 
le renfoncement de montagne formé par 
cette propriété viticole, la dernière en alti-
tude avant le mont Brouilly. La plus haute 
parcelle, nommée «  Barjot  » parce qu’il 
faut être fou pour la vendanger, est située 
sous la chapelle Notre-Dame-des-Raisins ! 
Les vignes, 6 hectares de Gamay profi-

DOMAINE BARON DE L’ÉCLUSE 
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DOMAINE BARON DE L’ÉCLUSE 

tant d’une exposition sud sur les coteaux, 
y dévalent en amphithéâtre vers la vallée 
de la Saône : « Depuis les pentes, je vois au 
premier plan mes Côte-de-Brouilly, mes 
Brouilly sur le plateau et en toile de fond, 
les vignobles de plaine en Beaujolais-Vil-
lages où est implantée la propriété de mes 
parents. Je l’ai reprise en 2019, j’observe 
mes ouvriers au travail et mon père me re-
garde travailler », dépeint-il. Car pour ce 
vigneron de 38 ans, c’est ça le Beaujolais : 
une vue sympa, des copains, un vin à par-
tager. « Il ne faut pas faire compliqué ! », 
lâche-t-il. L’expérience parle avec lui  : à 
27 ans, Jean-François Pegaz, son diplôme 
d’œnologue en poche, quitte un poste 
de responsable à la cave expérimentale 
de l’Institut Rhodanien (Châteauneuf-du-
Pape) pour s’envoler au pays des Kangou-
rous. Il commence alors un long périple 
dans la Barossa Valley comme winema-
ker. Puis en Nouvelle-Zélande et au Chili. 
«  J’ai pris une claque d’hospitalité dans 
ces trois pays ! J’ai rapporté cette culture 
dans mes bagages  », reconnaît-il. La re-
prise du Baron de l’Écluse en association  

avec sa tante, Chantal Pegaz, change 
aussi la donne  : d’une seule cuvée pro-
duite sur le domaine, Jean-François Pe-
gaz construit une gamme de trois vins en 
sélections parcellaires, pour montrer les 
différentes facettes du Gamay noir à jus 
blanc emblématique du Beaujolais. « C’est 
comme un diamant, il peut être souple et 
fruité ou présenter une face robuste, mi-
nérale, épicée  », détaille-t-il. Côté œno-
tourisme, la programmation brille aussi  : 
concerts de jazz dans l’amphithéâtre à ciel 
ouvert dans le cadre de «  Beaujolais en 
scène et en musique », gîte, pique-nique 
dans les vignes dans l’esprit des Bring 
Your Own australiens : on apporte son re-
pas, on s’installe sur l’une des cinq tables 
dispersées dans le vignoble et le vigne-
ron fournit le «  mâchon vigneron  » (vin, 
saucisson, fromage). Le tout en mode Ba-
ron de l’Écluse, les pieds dans les Beaujo-
lais-Villages et la tête dans les crus !

S’ÉMERVEILLER

•  L’Espace Pierres Folles au cœur  
du pays des Pierres dorées :  
fossiles, géologie racontent 
l’histoire du Beaujolais.

•  Les pique-niques des Vignerons 
indépendants : en mai au domaine 
Baron de l’Écluse.

•  Le festival « Beaujolais en scène 
et en musique » : en août dans 
l’amphithéâtre en pierre du domaine. 
Programmation jazz,  
300 places, réservation  
sur www.bsmfestival.com

•  Les balades en gyropode  
sur le domaine : montée sportive 
jusqu’au mont Brouilly. 

•  Le Géoscope du mont Brouilly :  
à 800 mètres de la chapelle  
Notre-Dame-des-Raisins, belvédère 
et sentiers d’interprétation. 

•  Beaujeu, capitale historique du 
Beaujolais : vieille pierre, pôle 
œnologique, église du XIIe siècle.

J’ai racheté ce domaine familial parce que c’est J’ai racheté ce domaine familial parce que c’est 
un lieu unique, avec personne autour, au beau un lieu unique, avec personne autour, au beau 
milieu de la nature, où l’on peut se permettre milieu de la nature, où l’on peut se permettre 

de faire des choses exubérantes sans nuire.de faire des choses exubérantes sans nuire.
Jean-François Pegaz



FABIENNE VILAIN  
ET DENIS GARNIER,  

LE CHÂTEAU EST OUVERT !

CHAMP-RENARD, C’EST NOTRE 
 PLATEFORME À PROJETS 

Depuis longtemps, ce couple d’entrepre-
neurs lyonnais rêvait d’un projet d’œno-
tourisme pour s’implanter en Beaujolais : 
réveiller une belle endormie dans un vi-
gnoble tout sauf endormi. Avec quatre 
enfants, une grande maison et de la vieille 
pierre à restaurer s’imposaient pour ces 
amoureux du patrimoine. En 2014, ils 
prennent les clés de Champ-Renard à Bla-
cé, un château féodal qui va leur donner 
du fil à retordre : « Ce qui nous a séduits, 
c’est qu’il y avait tout et qu’il n’y avait 
rien  », plaisantent aujourd’hui Fabienne 
Vilain et Denis Garnier. Ils expliqueront 
plus tard ce rien, mais aiment surtout 

parler du charme des lieux  : l’ancien fief 
des sirs de Beaujeu au XIIIe siècle, pas-
sé entre les mains du marquis d’Espinay 
de Laye qui le transforme en exploitation 
viticole en 1765, a perdu son caractère 
défensif (douves, pont-levis) mais gagné 
un caveau, un cuvage de gros volumes 
(aujourd’hui modernisé) et 7,5 hectares 
de vignes autour. Le XIXe siècle est pas-
sé par là, imprimant son cachet roman-
tique au parc d’1,6 hectare. Après deux 
ans de travaux, l’empilement des petits 
riens qu’ont dû affronter les nouveaux 
propriétaires pour redonner sa superbe à 
Champ-Renard est rapidement effleuré  : 

CHÂTEAU DE CHAMP-RENARD 
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pas de chauffage, une électricité bricolée, 
des commodités dans une aile du château 
qui leur a permis de s’installer la première 
année, un vignoble entièrement à res-
tructurer, zéro stock de vin et zéro client. 
Denis et Fabienne signent leur premier 
millésime en 2016. Vigneron, c’est leur 
« énième métier », mais le duo sait s’en-
tourer et les bases sont solides  : une li-
gnée de cuisiniers et maîtres chocolatiers 
pour lui, un père potier céramiste pour 
elle. On déguste leurs vins AOP Beaujo-
lais-Villages dans l’ancienne salle de jus-
tice transformée en caveau de vente. Car 
jusqu’à la Révolution, Champ-Renard ren-
dait « haute et moyenne justice ». Et de 
fait, les vignerons de Blacé rendent justice 
aux beaux vins du Beaujolais : friands ou 
gouleyants, sur le fruit ou plus structurés, 
certifiés véganes (sans ingrédients d’ori-
gine animale). La gamme, bien articu-
lée, casse les codes d’un Beaujolais trop 
mono-image : jeune et branchée avec Le 
Vin de ma mémé, simplement nature ; 
bistronomique avec la cuvée Le Bo Bo ; 
haut de gamme à l’instar de la cuvée 1787, 
clin d’œil à Thomas Jefferson, ambassa-
deur des États-Unis en France avant de 
devenir Président, qui séjourna chez le 
marquis d’Espinay de Laye lors de l’un 
de ses voyages viticoles en Beaujolais. 
À l’évidence, le duo Garnier-Vilain aime 
partager et le château respire avec eux : 
résidences d’artistes, expositions d’art, 
pièces de théâtre avec une représentation 
de L’aigle à deux têtes de Jean Cocteau 
donnée en 2018 dans le parc, ou en 2019 
L’invitation au château de Jean Anouilh. Il 
y a toujours une occasion pour ouvrir le 
château ! « Cela fait 70 ans que je tourne 
autour, enfin je peux rentrer ! », s’étonnait 
un jour de portes ouvertes un ancien ou-
vrier agricole. Le décor est planté : le vin, 
l’accueil et la convivialité ont réélu domi-
cile au château.

On adore monter des projets ensemble centrés On adore monter des projets ensemble centrés 
sur le vin, de l’art, l’histoire, le beau.  sur le vin, de l’art, l’histoire, le beau.  

Et on aime faire partager.  Et on aime faire partager.   
Denis Garnier et Fabienne Vilain

S’ÉMERVEILLER

•  Le musée du Prieuré à Salles-
Arbuissonnas-en-Beaujolais :  
site clunisien fondé en 960, cloître 
roman, salle capitulaire, maison des 
chanoinesses… la vie monastique 
entre faste et austérité.

•  Musée Claude-Bernard (1813-1878) : 
à Saint-Julien-en-Beaujolais, maison 
natale, vie et œuvre de ce fondateur 
de la médecine moderne. 

•  Le château de Montmelas :  
ancienne place forte des sirs  
de Beaujeu, un joyau du Beaujolais  
à visiter. Dégustation de vins,  
gîtes, visites de groupe.

•  Le château de Nervers à Odenas : 
l’été dans la cour du château, 
projection en plein air du spectacle 
« Le serment du vigneron »  
sur l’histoire du Beaujolais. 

•  L’Ami du Pain à Blaceret :  
un festival de pains et viennoiseries 
bio à base de blé, seigle, épeautre, 
engrain. Cabane de bois  
rue du Beaujolais. 

•  La Fromagerie Dufour
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MARC ET YVAN CHAMBON,  
SACRÉ TANDEM

NOTRE TOUR DE FRANCE ?  
LA LIVRAISON EN DIRECT AUX PARTICULIERS

Au domaine des Chastys, l’histoire 
auréole de sacré les vignerons Marc et 
Albert Chambon. C’est sur cette ancienne 
propriété familiale de l’abbé Pierre que 
leurs ancêtres sont devenus vignerons, en 
1932. «  Fils aîné d’une famille de soyeux 
lyonnais, le fondateur du mouvement 
Emmaüs né Henri Grouès avait renoncé 
à son héritage au profit de son frère 
qui confia l’exploitation des vignes en 
métayage à mon grand-père  », retrace 
Marc Chambon. La génération suivante a 
racheté le domaine en 1986 sous la forme 
d’un groupement foncier agricole. Marc 
(50 ans) et son fils Yvan (21 ans) sont 
aujourd’hui aux commandes de 8 hectares 
sur les crus Régnié et Morgon, plus  

2 hectares qui ont permis au jeune Yvan 
de se lancer en 2018. « Ses grands-parents 
lui ont confié des vignes en fermage. Il a 
son propre cuvage, vinifie ses vins, mais 
tout est mutualisé  », confie le père. Une 
affaire qui roule car le tandem confesse 
une passion commune pour la vigne, le 
vin, et le cyclisme ! Marc Chambon est un 
mordu de vélo sur route, encarté dans ses 
jeunes années à la Fédération française 
de cyclisme (FFC) amateur. Après une 
carrière de testeur responsable des essais 
terrains chez Mavic (spécialiste français 
de la roue de vélo haut de gamme), il 
reprend le chemin des vignes en 1999 pour 
s’installer aux Chastys. Un changement 
complet de monde qui sied parfaitement 

DOMAINE DES CHASTYS
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à ce sportif très communicatif. Une 
génération plus tard, son fils Yvan prend 
le même chemin  : pratique du vélo de 
route, études sur le vin et la vigne, passion 
pour la commercialisation. «  Avec Yvan, 
nous livrons tous nos vins directement 
aux clients  : Paris, Tours, la Dordogne, 
Limoges…, c’est notre tour de France  », 
confient-ils. Leur circuit est bien rodé, ce 
système de vente directe représentant 
90 % de l’activité du domaine. Et quand 
ils ne sont pas sur les routes pour livrer, 
les Chambon reçoivent au caveau, ils 
ont même planté une roulotte à l’entrée 
du domaine pour faciliter l’hébergement 
des clients au cœur du vignoble du 
Beaujolais. Chez les Chambon, l’accueil 
est une longue histoire. « Mon père a été 
le premier à faire de la vente directe en 
plantant un panneau en forme de bouteille 
à l’entrée de l’exploitation. Personne ne 
faisait cela à l’époque. Dans les années 
1970, c’était le défilé des Parisiens qui 
venaient acheter leur vin au domaine, sur 
la D9 entre Villié-Morgon et Beaujeu », se 
souvient Marc. Cette culture familiale se 
poursuit avec une gamme de vins fidèles 
aux crus du Beaujolais  : des Régnié au 
profil fruité faciles à boire, des Morgon 
structurés avec des macérations plus 
longues et un élevage en fûts ou foudres 
pour une meilleure oxygénation des vins, 
etc. Au domaine des Chastys, la parole de 
l’abbé Pierre reste d’Évangile  : pour son 

premier millésime 2018, Yvan Chambon 
signe la cuvée collector Hiver 1954, un clin 
d’œil à l’appel historique de l’abbé Pierre 
en faveur des «  couche-dehors  ». Et un 
hommage à cette figure tutélaire qui n’a 
jamais abandonné Les Chastys.

Près de dix ans après la disparition de l’abbé Pierre,  Près de dix ans après la disparition de l’abbé Pierre,  
nous livrons toujours nos vins aux membres de sa famille.  nous livrons toujours nos vins aux membres de sa famille.  

Cousins, neveux, frères, ils reversent les bénéfices de  Cousins, neveux, frères, ils reversent les bénéfices de  
la vente à des associations caritatives. la vente à des associations caritatives.  

Marc et Yvan Chambon 

S’ÉMERVEILLER

•  Le hameau du vin à Romanèche-
Thorins : toute l’histoire du 
Beaujolais condensée dans ce 
musée que l’on doit au négociant 
Georges Dubœuf. Sur 30 000 m2, 
apprentissage des appellations 
et crus du Beaujolais, théâtre des 
automates, cinéma 3D, petit train 
et reconstitution de la gare de 
Romanèche-Thorins d’où le vin était 
acheminé vers Paris. Compter entre 
3 h et une journée la visite. 

•  La marche des cailloux :  
10 km de randonnée commentée 
pour découvrir le patrimoine 
géologique, botanique, faunistique 
et historique du Beaujolais.  
Sur réservation au 06 81 70 68 08

•  La pyramide des pierres à la Tour 
Bourdon : les glaciers auraient 
arraché ces blocs, lourds de 200 
kg à 3 tonnes, dans le cirque 
montagneux d’Avenas pour les 
porter dans la vallée et dans les 
vignes d’où ils ont été extraits pour 
former cette pyramide. Répertorié 
« géosite » par le Géopark 
Beaujolais, le site se visite. 

•  L’église Saint-Jean-Apôtre à 
Régnié-Durette : ses deux clochers 
édifiés en 1867 portent la signature 
de l’architecte Pierre Bossan  
qui réalisa la basilique  
Notre-Dame-de-Fourvière.
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