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La Tonnellerie Rousseau vise l’exception ! Pour l’édition 2022 de la collection Hexa-
gone, c’est la forêt d’Haguenau en Alsace qui a été sélectionnée.

Le concept de la collection Hexagone

UNE FORÊT D’EXCEPTION POUR LE NOUVEAU 
FÛT DE LA COLLECTION HEXAGONE®

Dédiée à la découverte des forêts fran-
çaises, la collection Hexagone de la Tonnel-
lerie Rousseau a vu le jour en 2018. Le principe 
est simple : une année, une forêt française.  
L’objectif ? Proposer aux vignerons d’ici et d’ailleurs 
des fûts fabriqués à partir de chênes de grandes 
forêts hexagonales. Après Rambouillet, Bellême, 
Montagne de Reims et Versailles… C’est en Al-
sace que la Tonnellerie Rousseau nous emmène 
cette année, et plus précisément à Haguenau !
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Plus grande forêt indivise de France, la forêt de 
Haguenau appartient à parts égales à l’Etat (gérée 
par l’ONF) et à la Ville de Haguenau. Avec ses 13 400 
hectares de forêt pourvoyeuse de bois d’une grande 
qualité, elle s’inscrit au cœur de l’économie locale de 
la Plaine d’Alsace. C’est le 30 janvier 2020 que cette 
forêt obtient le label Forêt d’Exception®, signe de 
reconnaissance attribué aux forêts les plus embléma-
tiques de France. Elle prend ainsi place dans la vitrine 
de la gestion durable du patrimoine forestier français. 
Ce titre met en avant le partage de l’espace forestier 
et l’équilibre nécessaire entre ses différents rôles : 
économique, social et environnemental.

Dans cette forêt, écrin de plusieurs rivières et étangs, 
on trouve différentes essences de bois et même 
différentes variétés de chênes : 34% de pins syl-
vestres, 19% de chênes pédonculés (faibles en 
composés aromatiques et enrichis en tannins), 
15% de chênes sessiles, 8% de hêtres…
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Artisan tonnelier-foudrier depuis 1954, la Tonnellerie Rousseau sélectionne du chêne 100% français, pour produire des 

gammes de futs premium de 57 à 600 litres et des grands contenants (foudres et cuves).  

Historiquement implantée en Côte de Nuits (21), cette entreprise familiale a su exporter son savoir-faire en France et dans  

les régions viticoles du monde entier. La Tonnellerie Rousseau, qui met le respect de la tradition au cœur de ses priorités, 

est devenue au fil des décennies une signature d’excellence, qui a formé 11 Meilleurs Ouvriers de France depuis sa créa-

tion. Signe de son engagement au service de la fiabilité, de la sécurité et du respect de l’environnement, elle est certifiée 

PEFC sur ses deux sites de production.

À propos de la Tonnellerie Rousseau

La forêt d’exception® 
de Haguenau

Les chênes utilisés pour cette édition 2022 de la col-
lection Hexagone sont majoritairement des chênes 
pédonculés, âgés d’environ 250 ans, de très 
gros diamètre… Jusqu’à 1 mètre ! Ajoutez à cela 
un grain très fin et nous obtenons un lot de gru-
mes exceptionnel, d’une qualité remarquable. C’est 
à partir de cette belle matière première que la Ton-

nellerie Rousseau a confectionné une série limitée 
de fûts. Seulement 250 exemplaires numérotés ! 
L’objectif de la Tonnellerie Rousseau : offrir aux vi-
gnerons de nouveaux écrins qui respectent et valo-
risent leurs vins, pour ensemble, créer de l’émotion.  
Mission accomplie avec ce fût Haguenau !
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