
    Le Muid    Montsaugeonnais

Propriétaire  récoltant  en Pays de Langres



Histoire
La tradition vinicole de notre région remonte au IXe siècle, où le 
vignoble prospera sur les coteaux d’Aubigny jusqu’à l’arrivée 
du phylloxéra au XIXe siècle. Les vignerons locaux, ruinés, 
arrêtèrent alors leur production.
Un siècle plus tard, en 1988, L'Association pour le Renouveau 
du Vignoble en Montsaugeonnais (ARVEM) décide de créer 
Le Muid Montsaugeonnais SA, et 14 ha de vignes sont plantés 
sur les communes de Montsaugeon, Aubigny, Chatoillenot et 
Rivière-les-Fosses.
Aux con�ns des Trois Provinces, l’Histoire recommence !
History
Wine production started in the Montsaugeon area around the 9th 
century. Unfortunatly, the phylloxera destroyed all the vineyards during 
the 19th century, which stopped the production.
However, we decided in 1988 to restart viticulture. 14 ha of vine were 
planted in the villages of Montsaugeon, Aubigny, Chatoillenot and 
Rivière-les-Fosses.
In between Champagne & Bourgogne, History starts again.

Terroir & Savoir Faire
Nos terroirs, particulièrement propices à la culture de la vigne, 
doivent leur qualité tant à la composition de nos sols qu’à leur 
exposition. Nos 4 cépages - Pinot noir, Gamay, Chardonnay et 
Auxerrois - s’y épanouissent et nous offrent leurs saveurs.
Depuis la création du Muid Montsaugeonnais, Dominique et 
Isabelle, nos vignerons, ainsi que leurs équipes, ont donné au 
vignoble une véritable identité. Notre savoir-faire a d’ailleurs été 
plusieurs fois reconnu et récompensé. (Salon de l'Agriculture, 
Guide Hachette des vins...).
Depuis 2020, nous poursuivons notre recherche de la qualité 
avec la conversion en Agriculture Biologique et la vini�cation 
parcellaire, qui permettra à nos vins de mieux révéler la qualité 
de nos terroirs.
Terroir & Savoir-Faire
Our terroirs are particularly suitable for vine growing.The quality of our 
soils and its sun exposure perfectly suits our 4 variety of grapes : Pinot 
Noir, Gamay, Chardonnay ans Auxerrois.
Our wineyard identity owes a lot to our winemakers, Dominique and 
Isabelle, who started their carriers with us, in the late eighties. Their 
"savoir-faire", which they shared with our other employees, has been 
recognized by many awards over the years.
And as we do love challenges, we decided to use organic farming 
methods starting 2020.



Traditions
Retrouvez-nous chaque année �n janvier lors de notre 
St-Vincent Tournante ! Cette fête traditionnelle des vignerons 
célèbre la vigne dans une ambiance conviviale, avec fanfare 
et feux de sarments. Vous y retrouverez également la Confrérie 
de l’Ordre des Chevaliers du Montsaugeonnais, garante de la 
tradition du vignoble.
Avec ses Chevaliers, notre histoire n’est pas prête de s’arrêter !
Traditions
Join us every year at the end of january to celebrate our St Vincent ! This 
traditionnal festival is held in honnor of winemakers and their wines, 
with the participation of our own local brotherhood of the Knights of 
Monstaugeon.
Let us tell you, the story of our wines is not close to its end !

Cave & Accueil
Venez découvrir les charmes de nos vins dans notre cave, à 
Vaux sous Aubigny en Montsaugeonnais, aux portes du Parc 
National des Forêts de Champagne en Bourgogne. 
Vous y retrouverez également d'autres produits du Pays de 
Langres.
Wine House
Curious about our wines ? Please come to our Wine House located in 
Vaux-sous-Aubigny, where you’ll discover our production along with 
other local products.



    Le Muid    Montsaugeonnais

23 avenue de Bourgogne • 52190 LE MONTSAUGEONNAIS
Tél. 03 25 90 04 65 / 06 70 55 02 86

Horaires d’ouverture
Juin / Juillet / Août / Septembre / Décembre + vacances scolaires :

du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Janvier / Février / Mars / Avril / Mai / Octobre / Novembre :

mercredi de 9h à 12h, vendredi de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vous souhaitez passer au caveau en dehors de ces horaires ?…

Appelez-nous au 06 70 55 02 86
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Entre Champagne et Bourgogne,
un terroir et la passion de la Vigne

www.muid-online.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez l’apprécier avec modération.
SA au capital de 267 090 € • RCS CHAUMONT 347 737 892 • APE 1102B • TVA FR 28347737892


