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Gypse - Borie de Maurel 

Vin Bio

IGP Pays D’Oc

 L’histoire du domaine 

Si vous venez visiter le Domaine, évitez les escarpins vernis et les «chaussures du 
dimanche». Les vignes de Borie de Maurel sont agrippées, dans la caillasse, aux pentes 
de la Montagne noire. Ce terroir a, depuis des lustres, un nom : le petit Causse. Il est si 
particulier qu’il a donné naissance en 1999 à l’AOC La Livinière, première appellation 
village du Languedoc. 

Exprimer son terroir, on le sait depuis longtemps à Borie de Maurel, c’est en respecter 
l’équilibre et donc mettre en place un système de culture adapté à l’environnement. 
Ici, on n’a rien inventé, on se contente d’un peu de bon sens et de l’immense savoir 
hérité des Anciens.  

Fi des engrais et des insecticides dangereux: tout au plus, les vignes – où l’on ramasse 
chaque année de délicieux poireaux sauvages – sont amendées naturellement grâce au 
crottin des deux juments percheronnes du domaine, Luna et Ninon, qui ont 
entamé en 2005 leur apprentissage du labour.  
Bien sûr, on pourrait vous raconter, comme le veut l’usage, qu’ici on fait du vin depuis 
des millénaires. En plus ce n’est pas vraiment faux, tout le monde sait que les Romains 
avaient installé dans le secteur une de leurs grandes villae. 

Ce qui est plus original, en revanche, c’est la façon dont Michel Escande est devenu 
vigneron. On appelle ça une vocation tardive… A priori, rien ne les destinait à ce 
sacerdoce, si ce n’est l’appel de la terre. C’est ainsi qu’en 1989, il laisse tomber son 
autre passion, la voile, pour rentrer au pays.

Notes de dégustation

La Montagne aime le Blanc !  

Ici, les jours de beaux temps, si l'on fait l'effort de grimper sur les contreforts de la 
Montagne Noire, à plus de 300m d'altitude, on peut apercevoir au petit matin, comme 
une interminable sculpture d'albâtre, la chaine enneigée des Pyrénées. 

De là, comme une évidence on sait que la Montagne aime le blanc.  

De là, on est sûr que seul un cépage blanc peut s'accommoder de la minéralité, de 
graphite et de pierre à fusil, de ses sols d'altitude trop exubérants pour se marier avec 
les paisibles tanins d'un vin rouge.  

De là, à choisir l'intelligence et la finesse du cépage Chardonnay qui sait parfaitement 
sublimer un terroir de forte personnalité et donner les plus grands vins blancs au 
monde. 
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De là, à s'assurer la complicité d'un des plus grands amoureux de ce cépage pour qu'il 
nous confie sa meilleure collection de plants de vigne. 

De là, à ce que cette vigne, jamais implantée en Languedoc, produise un vin à maturité 
de 13,5° avec une acidité de 4,5 (un C.V. de Chablis). 

De là, à nommer cette cuvée Gypse du nom de la pierre blanche et brillante qui donne 
à ce vin sa finale lumineuse. 

De là, à ce que ce vin, par sa limpidité et sa précision, sache vous satisfaire, et peut-
être vous faire vibrer, il n'y à qu'un pas... et c'est à vous de le franchir ! 

Cépages 

• Chardonnay 100% 

Ce vin convient avec 

Apéro - Plat - Fromage 
• Poisson
• Viande blanche
• Chèvre, comté, brebis, vache

Ce vin se déguste 

- 10/12°C, 2h au frigo 




