
Domaine Vacheron  / Famille Vacheron
Historique du domaine • Début du XX ème siècle

• début 1900 : Maurice Vacheron créa le domaine avec plus d'un 
hectare

• Son fils, Jean Vacheron augmenta à 3 hectares la propriété
• 1962 : Jean Vacheron devint président des vignerons de l'AOC 

Sancerre à l'origine du renouveau de l'appellation
• 1965 : Jean-Louis et Denis, les deux fils, développèrent le vignoble
• 1980 : Jean-Denis, fils de Jean-Louis est le premier de sa génération à 

entrer au domaine, il fait alors 30 hectares, il planta la Belle Dame
• 1993 : Son frère Jean-Dominique s'installe au domaine, il vinifie la 

Belle Dame en 1995
• 1996 : Jean-Denis quitte le domaine pour rejoindre son épouse à 

Châteauneuf-du-Pape ( domaine Clos du Caillou)
• 2002 : Jean-Laurent, fils de Denis, intègre l'exploitation familiale 
• 2006 : l'intégralité du vignoble est certifié en Agriculture Biologique et

Biodynamie par Ecocert avec le label Biodyvin

Région de production • Centre Loire ( Loire)
• Cher (18) 
• Sancerre
• Nord-Est de Bourges 

Climat Continental, la Loire régule la température

Sol Silex et calcaire

Superficie du domaine 48 hectares

Nombre de bouteilles
produites par an

350 000 bouteilles produits

Cuvées • Cuvées en Rouge : 100% Pinot Noir
-Sancerre Rouge
-Sancerre « Belle Dame » (silex)
-Sancerre « Les Marnes » (calcaire) 

• Cuvées en Blanc : 100% Sauvignon Blanc
-Sancerre Blanc
-Sancerre « Paradis » (calcaire)
-Sancerre « Chambrates » (calcaire)
-Sancerre « Les Romains » (Silex)

Haute cuvée • « L'Enclos des Remparts »
• Vin de France blanc
• 100% Sauvignon Blanc
• élevage en barrique
• vigne en franc de pied ( sol silex)
• vin dans la finesse l'élégance, des notes de fruits à chair blanches

Anecdote La cuvée « l'Enclos des Remparts » n'est pas dans l'appellation Sancerre
même si les vignes se situent au centre de la ville de Sancerre
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