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garantit la biodiversité d'une région dont
la végétation naturelle s'apparente à celle
des régions méridionales, avec de l'origan,
des orchidées et des papillons rares. Pour
la préserver, nous conduisons le vignoble
en agrobiologie. Le terroir fait le reste en
gommant les aléas climatiques : ça nous
donne chaque année des raisins bien
mûrs. »
Bien nés, bien élevés… et bien vendus.
Fier de ses dix-neuf sélections au Guide
Hachette des Vins, Gérard Samson « car-
tonne » tant avec les restaurateurs et ca-
vistes normands qu'avec une clientèle
particulière qui achète tant en ligne qu'au
domaine, où l'auxerrois est vendu 11,50 €
et le pinot noir 12,50 € (en flacon de
50 cl) : pas cher payé pour des vins nor-
mands qui ont tout des grands. n J.-L.P.
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soleil ! Celui d'un lieu-dit, le Soleil, qui,
sur le coteau (de 35 à 71 m) du hameau
de Grisy, à Saint-Pierre-sur-Dives, a de
longue date mérité son nom : « Les an-
ciens l'avaient baptisé ainsi pour son ex-
position plein sud. L'endroit le plus fa-
vorable de toute la Normandie pour
faire du vin. Grâce à son microclimat
sec et chaud, à sa faible pluviométrie et
à son vent marqué qui sèche feuilles et
raisins, mais aussi par son sol. On est là
sur une roche du jurassique qui corres-
pond à la géologie des grands crus de la
Côte-d'Or. Celle de la romanée-conti !
Sa particularité, c'est la fissuration, qui
permet aux racines d'aller chercher pro-
fondément de la fraîcheur en plein été.
Ces arpents-là, c'est un miracle. »
Un miracle oublié que Gérard Samson
a donc ressuscité en l'exhumant des gri-
moires du fonds normand de l'université
de Caen, quand, étudiant en droit, il lut
qu'un vignoble avait existé à Grisy, à un
« quart de lieue au nord-ouest de l'église »,
la fameuse carte de Cassini (1761) men-
tionnant une « Maison du Vigneron » à
l'emplacement actuel du vignoble retrouvé :

ls sont une vingtaine à
arpenter les vignes en ce

frais matin du 16 septembre,
premier jour de vendanges d'un

millésime 2020 qui augure d'un
vingt sur vin, tant les grappes ramassées
se révèlent prometteuses. Gorgées de

VIN NormAND

samson l'enchanteur
Défi relevé ! Des vignes bourguignonnes en plein pays d'Auge…

Depuis vingt-trois millésimes, Gérard Samson signe des vins 

normands de haute expression, ses Arpents du Soleil rappelant

que terroir rime là avec histoire..
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« C'est le seul endroit de Normandie
auquel le géographe officiel de Louis
XV a fait un tel honneur. » Un lieu
vineux que confirment des actes notariés
passés fin XVIIIe devant le notaire de
Saint-Pierre-sur-Dives.
Sacré clin d’œil de l'histoire quand on
apprend que notre récoltant normand
en aura tenu l'étude vingt ans durant.
« Ce n'était pas une vocation, mais le
notariat m'a permis de financer ma re-
conversion », raconte l'ex-notable qui,
formé au lycée viticole de Beaune, planta
ses premiers plants en 1996, sur un
demi-hectare. Vingt-quatre ans plus tard,
il dépasse les six et demi. Que des hauts
rangs d'un seul tenant. Produisant bon
an mal an dans les 40 000 cols, son ren-
dement y reste mesuré avec un objectif
de 40 hectolitres/hectare.
Ses cépages ? En blanc, de l'auxerrois
surtout, parfait pour donner la réplique
à des fromages normands, mais aussi du
chardonnay, du sauvignon gris, du melon

Idéalement exposés  au lieu-dit le  Soleil,

ces onze arpents de vignes  s 'épanouissent

dans l 'endroit le  plus sec de Normandie :

seulement 600 mm/an sur  une moyenne

trentenaire.

Vendanges masquées cet automne dans 

33 km de vignes,  avec une vingtaine de

cueilleurs  venus  de lycées  ou de centres

de formation.

De l 'auxerrois 2020 des plus 

prometteurs.

Visite guidée du domaine 
le jeudi à 14h30 d'avril 

à fin octobre (9 €)
Les Arpents du soleil
Chemin des Vignes

14170 Grizy
02 31 40 71 82

gerard.samson979@orange.fr
www.arpents-du-soleil.com

Vente au domaine tous les jours,
sauf le mercredi et le dimanche,

de 14h à 18h 
En vedette,  un pinot noir  d igne de la

grande Bourgogne !

Un auxerrois vedette de la riche palette

des blancs  des  Arpents.

Prometteuse récolte 2020 pour Gérard

Samson, Francilien du mil lésime 57, 

« naturali sé Normand » à 3  ans.

de bourgogne et, rare, du muller-thürgau,
cette bande des quatre s'exprimant à
merveille dans l'harmonieuse cuvée
Connivence. Des vins à la fois solaires
et minéraux, avec du volume et de la
longueur en bouche, beaucoup d'épices
douces, de la salinité. Pour la suavité,
place à la singulière cuvée Arpentissime,
cette liquoreuse union du poulsard et
du gewurstraminer rappelant les vins de
paille jurassiens. Pour le rouge, rien que
du pinot noir, aux tanins gourmands et
soyeux, surtout quand il a déjà de la
bouteille, ce grand cru de Normandie
n'étant mis sur le marché qu'après trois
années au moins d'épanouissement, dont
une en barrique.
Des vins bien élevés… et bien nés !
Jamais ce vignoble-là n'aura connu d'her-
bicides, Samson l'enchanteur ayant même
dépassé le stade bio en optant pour une
certification plus contraignante encore,
la Haute valeur environnementale : « Elle


