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Domaine armelle
et BernarD rion

Composition du domaine
- 7,5 ha
Vosne Romanée / Vosne Romanée 1er cru les 
Chaumes / Nuits St Georges / Nuits St Georges 
1er cru les Damodes / Nuits St Georges 1er 
cru Marcel Heritage / Chambolle Musigny les 
Echezeaux / Chambolle Musigny 1er  cru Ber-
nard Heritage / Clos de Vougeot Grand Cru / 
Meursault / bourgogne Hautes Côtes de Nuits 
chardonnay.

Coordonnées du domaine
rion@domainerion.fr

8 route Nationale
F21700 VOSNE ROMANEE

Tél : 03 80 61 05 31
www.domainerion.fr

Spécificités du domaine
Domaine en lutte raisonnée, sans insecticide et sans désherbant. Pratique 
la vinification naturelle. Privilégie tous les travaux manuels.

Histoire du domaine
Depuis cinq générations, le Domaine RION est avant tout l’histoire d’une famille qui aime 
partager sa passion et son savoir-faire pour ses vins de Bourgogne. C’est en 1896 que Pierre 
Rion s’installe à Vosne Romanée. L’ancien métayer du Château de la Berchère acquiert 
ses vignes et le Domaine RION naît. Son fils Louis lui succède et à son tour, il augmente 
substantiellement le domaine. En 1952, l’exploitation est partagée entre ses deux fils. Son fils 
aîné, Marcel Rion, agrandit le domaine et reste à Vosne Romanée. Bernard Rion a secondé 
son père depuis 1973 et aujourd’hui, il dirige le domaine avec son épouse Armelle et leur fille 
Alice. Depuis 2006, Alice vinifie les vins avec Bernard, qui lui transmet ainsi son savoir. Le 
mari d’Alice, Louis, l’a rejoint sur le Domaine en 2010, et prend progressivement en charge 
la gestion du travail des vignes, toujours sous l’œil de Bernard. Depuis 2015, Nelly, l’aînée 
des 3 filles d’Armelle et Bernard, est revenue au Domaine et s’occupe principalement de la 
commercialisation des vins. En 2018, c’est au tour de Mélissa de rejoindre le domaine. Toute 
une histoire de famille !


