
daix 

“Le vignoble, du Moyen Âge à nos jours”  

 

Demain, trois intervenants spécialistes de l’œnologie, interviendront au cours d’une 
conférence sur le vignoble local. 

 

L’activité œnologie de l’APCSD organise une conférencediaporama sur “Le vignoble de 
Daix, du Moyen Âge à nos jours”, demain à 15 heures, à la salle communale de Daix (espace 
Lamblin). 

Trois intervenants proposeront un tour d’horizon très complet : Jacques Chemin, de l’APCSD 
pour l’historique du vignoble daixois ; Benoît Pagot, œnologue professionnel qui intervient 
lors des cours d’œnologie à l’APCSD pour la géologie et les anciens cépages spécifiques à la 
commune ; et enfin Thierry Mortet, viticulteur propriétaire de vignes à Daix, pour les 
nouveaux cépages et la vinification. La conférence sera suivie d’une dégustation de vins 
produits à Daix offerte par le domaine Thierry Mortet. 

Une vigne et des appellations 

Daix est une commune située à tout juste dix minutes de la place Darcy. Peu de Dijonnais 
savent que la vigne à Daix est étroitement liée à la commune depuis plusieurs siècles. 

C’est en grande partie grâce à Charles Mortet, le père de Thierry, qui est aujourd’hui à la tête 
du domaine Thierry Mortet de Gevrey-Chambertin, que la vigne a subsisté à Daix jusqu’à 
aujourd’hui : « Au début des années soixante-dix, l’Inao a voulu supprimer toutes les AOC de 
la périphérie dijonnaise. J’ai dû batailler ferme pour que soit maintenue l’appellation 



Bourgogne à Daix », confie-t-il. Le domaine Thierry Mortet continue d’exploiter une partie 
des 5 ha de vignes de Daix en complément de celles qu’il possède à Gevrey-Chambertin, 
Chambolle-Musigny et Marsannay-la-Côte. « À Daix, il y a de l’aligoté, du chardonnay, du 
passetoutgrain et du bourgogne rouge, indique Thierry Mortet. Nos appellations sont très 
régulièrement citées dans le Guide Hachette, La Revue du vin de France ou le guide Gault 
Millau, comme nos Gevrey-Chambertin, Gevrey-Chambertin vigne belle ou Chambolle-
Musigny premier cru “Les Beaux Bruns” que l’on pourra déguster également. » 

INFO Dégustations, salle communale de Daix, route de Dijon, à côté du restaurant L’Ardoise 
gourmande, demain de 16 à 20 heures et dimanche de 10 à 18 heures. 
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