
Une nouvelle structure pour le domaine Normand ! 
 

 
 

Le domaine Normand se dote d’un nouvel écrin en adéquation avec son développement. 
Les travaux ont débuté en Janvier 2017 et se termineront courant 2019 afin d’ouvrir ses portes 
aux grands publics.  
 

 

Le Domaine Normand  
En 2015, le Domaine Normand se penche sur l’expansion et le développement de sa structure, 
en adéquation avec ses objectifs en termes d’image et de développement sur le marché 
Français. “Nous devions avoir notre propre structure, avec tous les éléments de vinification et 
de stockage réunis au même endroit. Au-delà de l’aspect pratique, ce changement va nous 
permettre de faire progresser qualitativement nos vins. ” Explique Sylvaine Normand 
Viticultrice du domaine. “Nous sommes dans cette lignée de Bourgogne moderne” “Nous 
souhaitons donner une image de modernité à notre métier encrée dans la tradition 
bourguignonne. “ Alain Normand Viticulteur du domaine 
 
En effet, avant cette construction le domaine Normand louait plusieurs corps de bâtiment 
dans le centre de La Roche Vineuse. Ce dispositif n’était pas pratique au point de vue logistique 
mais également humain.  
Cette nouvelle structure était un besoin pour le développement du domaine mais aussi pour 
le confort de travail avec maintenant un seul lieu pour vinifier.  
 
La Cave a été pensée de sorte qu’elle s’inspire des 5 roches présentes dans le Mâconnais afin 
de rendre hommage au patrimoine environnant et aux communes d’où sont issus les vins du 
domaine.  
Dans un style avant-gardiste pour la région, ce nouveau bâtiment allie fonctionnalité, 
esthétisme et innovation par son design principalement apporté par son habillage métallique 
représentant des grappes de raisins. L’intérieur de 1900m2 se compose d’un espace de 
vinification moderne et spacieux vitrée, d’un espace de dégustation pour les particuliers et 
professionnels mais aussi d’une salle d’évènements pouvant accueillir des formations, 
séminaires ou tous autres évènements professionnels.   

À propos du Domaine Normand 

Alain Normand originaire de la Nièvre, s’est installé en 1993 dans le Mâconnais à la tête 
de 13 hectares. En 2010, le domaine s’agrandit considérablement avec l’arrivée de 
Sylvaine et de plusieurs hectares appartenant à la famille de celle-ci.  

Aujourd’hui, 35 hectares de vigne sont répartis sur Solutré, Chaintré, Prissé et La Roche 
Vineuse.  



Dès lors, notre couple de viticulteurs s’est fixé pour objectif de développer ensemble le 
domaine en associant leurs expertises et savoirs faires qui se sont aiguisé aux fils des 
années. A travers cet objectif, une vision est née, celle de conquérir de nouveaux marchés 
tout en respectant l'environnement dans lequel ils évoluent.  

En effet, une grande importance est donnée au respect du terroir, à la maîtrise de la 
production et à l’élaboration des vins le plus naturels sur les lies. L’objectif n’est pas de 
dominer la nature, mais de l’accompagner pour la faire fructifier et en retirer le meilleur. 

 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/DomaineNormand/
https://www.instagram.com/domaine_normand/?hl=fr






 


