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Le 
domaine

une histoire de famiLLe

Au cœur de la Wallonie, splendide région chargée 
d’histoire, le Domaine du Ry d’Argent s’étend dans  

la campagne namuroise. Situé sur un superbe coteau sud, 
le domaine est riche en roches schisteuses et ceinturé  

de haies de charme. Au pied du vignoble, coule le 
ruisseau dont le domaine tire son nom, le Ry d’Argent.





Les vignes
toute L’expression du terroir waLLon 

Les vignes se situent à 160 mètres d’altitude.  
Le vignoble comprend 10 hectares de vignes  

en appellation A.O.C. Côtes de Sambre et Meuse  
et Vins de Pays des Jardins de Wallonie. 5 hectares  
sont plantés en cépages rouges (Régent, Cabernet-

Jura, Cabernet Noir et Dornfelder), et 5 en blanc 
(Solaris,Auxerrois,Chardonnay et Pinot gris). 



Ces cépages interspécifiques offrent une meilleure 
résistance aux climats plus rigoureux. Engagés dans  
une approche durable de la viticulture, Jean-François  
et Audrey Baele veillent à apporter les meilleurs soins  
à la vigne, de manière raisonnée et dans le respect  
de l’environnement. 



Le chai
équiL ibre entre tradit ion et modernité 

Le chai, installé dans une construction neuve  
parfaitement isolée, bénéficie des technologies  
les plus récentes (cuves de fermentation inox  

thermorégulées). 



Le domaine dispose également de l’équipement 
nécessaire pour la vinification en méthode traditionnelle, 
avec le soutien de conseillers venus de Champagne, 
région voisine.  L’élevage des vins se fait pour 50 %  
de la production en cuves inox, les 50 % restants  
sont élevés et vinifiés en barriques de chêne durant  
une période de 12 mois minimum.



Les vins
L’expression d’une identité 

Jean-François et Audrey Baele créent des vins  
«nouveau style». Des vins de caractère qui affirment  

leur originalité et l’authenticité de leur terroir.  
Dans un équilibre constant entre respect de la tradition  

et méthodes contemporaines.



Pendant tout le processus 
de vinification, les raisins 
sont manipulés avec 
précaution, afin de leur 
permettre d’exprimer 
toute leur typicité. 



Rue de la distillerie, 51 à B-5081 Bovesse 
T. +32 (0)81 56 65 45

direction@domainedurydargent.com 
www.domainedurydargent.com
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Jours et heures d’ouverture 
Tous les jours sur rendez-vous par téléphone  
ou par contact sur notre site internet.

N’hésitez pas à venir découvrir ce vignoble 
et à acheter directement à la propriété.

La v is ite comprend :  
La découverte du vignoble, la visite du chai,  
les explications sur la fabrication de vin rouge,  
blanc, rosé et méthode traditionnelle,  
une dégustation de 4 vins du Domaine  
du Ry d’Argent au choix. 
 
Durée de la visite : +/- 1h15 
Prix : 10 €/Personne (TTC
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