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BOURGOGNE CLOS DES 

MARCS D’OR : LE VIN DES 

DUCS 

Age de la vigne : 37 ans 

Surface : 0.1525 

Cépage : chardonnay  

Histoire : Le Clos des Marcs d'Or est emblématique. 

Historiquement propriété des ducs de Bourgogne et du 

roi de France, il est désormais le domaine le plus ancien 

et le plus important de Dijon. A l’ouest de la capitale 

régionale, il a failli totalement disparaître, sous les coups 

successifs du redoutable phylloxéra, puis de 

l’urbanisation galopante, dans les années soixante, lors de 

l'aménagement du quartier de la Fontaine d'Ouche. 

Finalement replanté en 1981 par la Ville de Dijon, sur 42 

ares en Chardonnay (le cépage qui a fait la renommée des 

blancs bourguignons), ce clos est l’un des derniers 

témoins du passé viticole de Dijon, dont les vignes 

enserraient alors les anciens remparts. Sa surface est 

aujourd’hui de 15 ares environ.  

 

http://www.dereyf.com/
http://dijoon.free.fr/ducsvalois.htm
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Le Clos des Marcs d'Or est aménagé en 

terrasse. Deux lieux-dits cohabitent « Les 

Marcs d'Or » et le « dessus des Marcs 

d'Or ». 

L'appellation d'origine contrôlée 

Bourgogne Clos des Marcs d'Or est 

devenu le clos de la Ville de Dijon, 

l’AOC côte dijonnaise étant tombée 

dans les oubliettes de l’Histoire. La 

ville a confié le fermage au Domaine 

Derey, depuis 1981. Entré dans la 

catégorie des « vieilles vignes » 

depuis 2011, Le Clos des Marcs d'Or 

fait partie des Climats de Bourgogne, 

candidats au patrimoine mondial de 

l’Unesco.  

Dégustation : D’une robe citron clair, c’est un vin blanc de grande finesse, 

très minéral. Le nez dévoile des notes florales. La dégustation offrant un 

goût fruité de pêche blanche, subtilement sucrée.  

Ce vin peut être servi assez rapidement après sa mise en bouteille, mais il 

supporte aisément quelques années de garde. 

 

A droite Albert Derey 

Vendanges 1986 

http://www.dereyf.com/
http://dijoon.free.fr/maire.htm
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BOURGOGNE CLOS DES 

MARCS D’OR : LE VIN 

DES DUCS 

 

Age of the Vineyard: 37 Years      

Surface: 0,1525 Ha 

Grape Variety: chardonnay 

 

History: The Clos des Marcs d'Or is emblematic. 

Historically owned by the Dukes of Burgundy and the 

King of France, it is now the oldest and most important 

estate in Dijon. To the west of the regional capital, it 

almost disappeared completely, under the successive 

blows of the dreaded phylloxera, then of the galloping 

urbanization, in the sixties, during the development of 

the Fontaine d'Ouche district. 

Finally replanted in 1981 by the City of Dijon, on 42 ares 

of Chardonnay (the grape variety that made the 

reputation of Burgundian whites), this vineyard is one of 

the last witnesses of Dijon's wine-growing past, whose 

vines then enclosed the old ramparts. Its surface area is 

now about 15 Ares.  

 

http://www.dereyf.com/
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The Clos des Marcs d'Or is set up as a 

terrace. Two places coexist: "Les Marcs 

d'Or" and the "dessus des Marcs d'Or". 

The Bourgogne Clos des Marcs d'Or 

registered designation of origin has 

become the exclusive domain of the City 

of Dijon, with the AOC Côte Dijonnaise 

having fallen into oblivion in history. 

The city has entrusted the tenant farming 

to Domaine Derey since 1981. In the 

category of "old vines" since 2011, Le Clos 

des Marcs d'Or is part of the Climats de 

Bourgogne, candidates for UNESCO's 

World Heritage List. 

 

 

Winemaking: harvested by hand, alcoholic fermentation is done in the barrels, one-

year aging. 

 

Tasting: With a light lemon color, it is a white wine of great finesse, very mineral. The 

nose reveals floral notes. The tasting offering a fruity taste of white peach, subtly 

sweet. 

 

A droite Albert Derey 

Vendanges 1986 

http://www.dereyf.com/

