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Clos Sainte Hune, Clos Saint Urbain, Clos Saint
Landelin ... Les vins issus des clos alsaciens
font rêver les amateurs. Voici le profil précis
des vingt meilleurs d’entre eux.
La Bourgogne a donné aux clos leurs lettres de
noblesse, avec les prestigieux Clos Vougeot,
Clos de Tart, Clos des Lambrays ou Clos de la
Roche. En Alsace, ils se nomment Clos Sainte
Hune, Clos Saint Urbain, Clos Saint Landelin,
Clos des Capucins et
font aussi rêver les
amateurs.
L’Alsace compte une trentaine de ces petites
parcelles ceintes de murs, de haies ou de fossés,
d’origine souvent monacale ou seigneuriale. A
l’image du vignoble d’Alsace, ces clos
représentent une mosaïque variée de terroirs, de
cépages et de degrés de maturité. On y trouve
les cépages nobles locaux, riesling,
gewurztraminer, pinot gris et muscat, mais aussi
du pinot noir, du sylvaner et même des
complantations de plusieurs cépages.
Sans classement propre mais pouvant appartenir
à un grand cru, les vignes des clos doivent
exprimer la nature exceptionnelle des terroirs,
même si un décret de 1949 ne donne aucune
contrainte de limitation de surface et de
plantation. Toutefois, selon les textes, un clos
doit être totalement fermé et posséder un portail
ou une barrière. Dans la réalité, les choses sont
plus ﬂoues. Sur le terrain, certains clos ne sont
pas délimités de manière très précise.

Célèbre Clos Sainte Hune
La plupart des clos alsaciens sont des
monopoles et afﬁchent une superﬁcie moyenne
de 3,5 hectares. Le plus grand d’entre eux est
situé à Rouffach, il s’agit du Clos Saint
Landelin (16 hectares), trois fois moins que le
Clos Vougeot bourguignon. Le plus célèbre, le
Clos Sainte Hune, produit par la maison
Trimbach, s’impose comme le Montrachet de
l’Alsace, avec une qualité et une régularité qui
forcent respect. A noter que si le Clos Sainte
Hune est situé au coeur du grand cru Rosacker,
il ne revendique pas cette appellation.

CLOS SAINTE HUNE
Commune: Hunawihr
Superﬁcie: 1,67 ha marno calcaire
Domaine: Trimbach
Encépagement: Riesling
Riesling 2004 et 2000
Le millésime 2004 annonce dès le premier nez
son potentiel: explosions d’agrumes -presque
conﬁts-, notes d’infusion (verveine) et
d’acacia. La bouche est harmonieuse et
procure une sensation de plénitude. L’attaque
vive est rattrapée pas une élégante amplitude en
milieu de bouche. Enﬁn, la ﬁnale citronnée lui
promet un bel avenir. L’aération est
souhaitable pour le 2000 qui se montre plus
fermé. Nous sommes face à un millésime plus
classique, avec une droiture plus afﬁrmée. Même
si la longueur semble plus fragile, la précision est
de mise avec l’esprit d’un grand vin.
2004 - 19/20 (130 euros)
2000 - 18,5 /20 (épuisé)
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