
Ao Yun signifie « voler au-dessus des nuages », en référence aux magnifiques nuages qui se posent au-dessus des chaînes
montagneuses aux neiges éternelles, au-travers desquels on peut apercevoir les vignobles.
Une aventure unique repoussant les frontières de la viticulture : la création d’un Grand Cru sur des terres encore jamais
explorées. Après quatre années de recherches à travers les vastes paysages de Chine, afin de trouver le terroir idéal pour
produire un grand vin rouge fin et unique, de classe mondiale, l’endroit parfait a été localisé dans le nord du Yunnan, une région
au potentiel viticole fantastique, sur les rives du Mékong : un petit coin de paradis échoué sur les contreforts de l’Himalaya, non
loin de la cité mythique de Shangri-La. Les vignes d’Ao Yun sont situées au pied des monts sacrés de Meili, à des altitudes allant
de 2 100 à 2 600 mètres.
Notre aventure consiste millésimes après millésimes a comprendre mieux nos terroirs et à s’adapter à eux en terme de
viticulture et de vinification. Ci dessous, nous partageons les caractéristiques du millésime 2018 en terme de climat et
d’amélioration mises en place cette saison.
Bienvenue dans l’aventure Ao Yun que nous construisons ensemble.

Climat Unique (Rideaux de pluie, Ultra Violet puissant, Ombre portée des montagnes et Climat frais)
Grosses variations climatiques d’un millésime à un autre
Le vin exprime ces caractères uniques

Un hiver plus humide et plus chaud a donné un départ précoce et homogène. Le printemps plus sec et chaud a accéléré la
croissance et a permis de créer une contrainte hydrique qualitative qui restera toute la saison bien que l’été ait été légèrement
plus pluvieux. Ces pluies ont été néanmoins mieux réparties par rapport aux deux millésimes précédents; elles ont permis de
compenser l'air sec de nos terroirs d'altitude, ce qui a été positif pour la qualité des raisins. Ensuite, un automne sec et frais a
permis aux fruits de bien mûrir et de développer de belles caractéristiques de terroirs et de millésimes.

3500 heures de travail par ha par an (40mn par pied de vigne)
Tout est fait a la main
Plus que biologique, un cercle vertueux homme-nature

Pas de Limite a la créativité et a la précision

Ao Yun cultive 314 blocs, avec 727 sous-parcelles identifiées, totalisant 28 ha auprès de 120 familles locales dans 4 villages de la
vallée du Haut Mékong. Il existe différents types de sols et de climats dans chaque village en raison des différentes altitudes, de
l'exposition au soleil, de l'exposition au vent, des glissements de terrain et des dépôts fluviaux. Chaque année, nous apprenons
davantage et affinons nos techniques. En 2018, nous avons augmenté la précision de notre viticulture de la manière suivante :
• Précision au niveau du rameau pour un éclaircissage personnalisé des fruits
Contrairement à la plupart des domaines viticoles qui visent un objectif de rendement générique par hectare, nous avons
optimisé la qualité jusqu'à une seule pousse. Sur la base de nos 35 terroirs, nous ne conservons que 100 à 200 g de raisins par
sarment.
• Création d'un outil de prévision météorologique précis
Compte tenu de notre topographie complexe entourée de montagnes de 6800m, de 3 rivières parallèles, en plus de notre
éloignement, il a fallu de nombreuses années d'expérimentation et d'IA pour créer un outil de prévision précis.
• Des sols et des fruits purs donnent naissance à nos vins
Nous gérons nos vignobles de manière biologique en respectant les normes européennes depuis le début en 2013. Pour nous
assurer de récolter l'expression la plus pure de notre terroir, nous avons inclus une technique inédite consistant à rincer deux fois
les raisins encore suspendus à la vigne avant la récolte. Cela garantit que tout résidu, même organique, soit éliminé des peaux de
raisin.

AO YUN 2018 EST UNE EXPRESSION VELOUTÉ & FRUITÉ DE NOS TERROIRS HIMALAYEN



Chai situe a Adong a 2600m d’altitude
25% d’oxygene en moins par rapport au niveau de la mer
Nous nous adaptons a ces conditions en particulier pour la dégustation d’assemblage faite au niveau de la 
mer tous les ans

• Une extraction plus douce, pour une texture plus raffinée 
- Utilisation de la gravité pour intégrer les raisins dans les cuves
- Pompage moins important et plus fragmenté pendant la macération

• Amélioration de la qualité du jus de presse, pour une amélioration de la qualité de l'assemblage final
Dans le millésime 2018, nous avons ajouté 8% des meilleurs jus de presse. Nous avons séparé les presses pour chaque type 
de terroir. Nous avions ainsi 35 lots de vin de presse à surveiller pendant le vieillissement en barrique. Nous avons ajouté 
moins de jus de presse mais du jus de meilleure qualité dans l'assemblage. 
• Moins d'influence de chêne, pour une meilleure expression du terroir

- Vieillissement initial pendant 5 mois dans des jarres en grès chinoises (50%) et des fûts en bois (50%).
- Vieillissement supplémentaire pendant 10 mois dans des fûts neufs (30%), des fûts d'un an (30%) et des fûts plus 

anciens (40%).

Seulement 50% des raisins sont intégrés dans cet assemblage

L’assemblage final,
Par cépage est: 60% Cabernet Sauvignon, 19% Cabernet Franc, 10% Merlot, 7% Syrah, 4% Petit Verdot
Par terroir est: 19% Xidang, 23% Sinong, 29% Shuori, 29% Adong

Nez: Une expression pure de la fraicheur de nos terroir Himalayen à travers finesse et complexité
Sorbet de fruits noirs mélangés au aromes pain grille, cheminée froide, feuille de thé, thym, café. Un nez doux et frais.
Sensations en bouche: Texture fine et dense à la fois, avec des tanins soyeux et un équilibre entre la tension et le crémeux
Signature: Longue finale saline
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