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Domaine du Comte Liger Belair/ Louis-Michel Liger-Belair 

Historique du domaine 

Le Domaine du Comte Liger-Belair, bien que nouvellement créé, témoigne 
de la présence de la famille Liger-Belair et de son implication dans la 
production de vin à Vosne-Romanée, en Bourgogne, depuis maintenant 
deux siècles. 
Louis Liger-Belair, général sous Napoléon, s’installe au château de Vosne 
(la commune ne porte pas encore le nom de Vosne-Romanée) en 1815. 
Depuis 2000 et la création du Domaine du Comte Liger-Belair, c’est à 
Louis-Michel Liger-Belair qui dirige le domaine. 

Région de production 

Le vignoble se trouve dans la région de Bourgogne en Côte de Nuits dans 
la Vosne-Romanée. 
Pas très loin on trouve l'appellation de Chambolle Musigny.  
 

Climat Tempéré, influences continentales 

Sol Argilo-Calcaire 

Superficie du domaine 8 hectares (Rouge : 8) 

Nombre de bouteilles 
produites par an 

30000 

Cuvées 

100% Pinot Noir 
Le Domaine produit 15 cuvées réparties sur les communes de Vosne-
Romanée, Flagey-Echezeaux, Nuits Saint Georges et Vougeot 
Vinification en futs neufs  

Cuvées : 

Clos de Vougeot (vin rouge),Echezeaux (vin rouge), Nuits-Saint-Georges 
1er cru - aux cras (vin rouge), Nuits-Saint-Georges 1er cru - clos des 
grandes vignes (vin rouge), Nuits-Saint-Georges (vin rouge), la Romanee , 
Vosne-Romanee 1er cru - aux brûlées , Vosne-Romanee 1er cru - aux 
reignots (vin rouge), Vosne-Romanee 1er cru - les chaumes (vin rouge), 
Vosne-Romanee 1er cru - les petits monts (vin rouge), Vosne-Romanee 
1er cru - les suchots (vin rouge),Vosne-Romanee (vin rouge) 

Haute cuvée 

La Romanée Grand Cru Comte Liger-Belair 
100% de Pinot Noir 
La Romanée est légendaire à plus d'un titre. Plus petite AOP de France 
avec 0,87 hectares c'est surtout un vin immense. La-romanée dévoile 
toute sa race après quelques années passées en cave. C'est alors une 
véritable explosion de fruits noirs, d'épices, évoluant sur des notes de 
fumé et de sous-bois. Très ample, soyeux et frais en bouche, ce Grand Cru 
présente une complexité et une longueur en bouche remarquables. 
 

Anecdote 
Le Grand Cru « La Romanée » situé à Vosne-Romanée, est un 
monopole du domaine du Comte Liger-Belair (Vosne-Romanée), est la plus 
petite AOC viticole de Bourgogne et de France avec 85 ares. 

 

 

https://www.larvf.com/,vin-vignoble-bourgogne-cepages-pinot-noir-chardonnay-chablis-montrachet-romanee-conti,10355,4025412.asp
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/clos-de-vougeot,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9Mjg1Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/echezeaux,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzA2Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/nuits-saint-georges,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzYyJnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/nuits-saint-georges,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzYyJnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/nuits-saint-georges,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzYyJnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/nuits-saint-georges,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzYyJnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/nuits-saint-georges,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzYyJnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/romanee-la,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzIyJnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/vosne-romanee,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9NDA4Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/vosne-romanee,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9NDA4Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/vosne-romanee,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9NDA4Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/vosne-romanee,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9NDA4Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/vosne-romanee,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9NDA4Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/vosne-romanee,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9NDA4Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/vosne-romanee,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9NDA4Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/la-bourgogne-et-ses-appellations/vosne-romanee,2377,9170.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjA1JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9NDA4Jnw%3D

