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tutélaires
Queseraitla Francesanssesvillages? Clochers
d unpaysage
, ils sont, dansla ValléeduRhône
,
pittoresque
lesgarantsd uneproductionviticoledequalité.
'

'

Photos: Jean-Luc Barde-texte:

apparaissentlescyprès dansce
bon paysde Provencedominé par la
silhouette
dumont Ventoux-dont on nesait
jamaissisatête chenueluivient dela pierreblanche
qui recouvresonsommetou de laneige- ,la syrah,
aussitempétueuseque leRhônedansson étroit
corsagedu nord , laissela gouvemance au
grenache
.Dansun vastechambardement, charriant
depuis les Alpes de gros cailloux, risseset doux
comme le climat provençal quand le mistral
consentau calme, leRhôneafait de sonritun
terroir
idéalpour legrenache. Princerégnant surces
terrasses,cornu txet plateauxd alluvions,ila pour
qu'

aussitôt

'

Karine Valentin

faire-valoirla syrah et le mourvèdre qui pointent
lanoblessesavoureusede son état.
Lesgaletsvertueux , rougisparfoisd oxydede fer,
itt
ent la nuit lachaleurdu jour stockéedansleur
massepour fignoler le mûrissementdesbaieset
filtrent leseauxdepluie, servantde lienentreles
villagesvigneronsde l Ardèche, de laDrôme,du
Gard et du Vaucluse. Ces villages aux clochers
familierssontau nombrede 95 qui suiventle cours
placidede la Duranceou l ondulationmétallique
du Rhône, mus par une volonté d identification
soutenued unequalitésupérieureà laITIRSSP
.Tous
nésd un décretde 1966,certainsbonsélèvesont
'

'

'

'

'

'
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-Hoir

deProvence
,
Paysdesantons
à
Séguretétaleenlargeur
flancdecoteau
.Dansla
, l hôteldelaCabasse
,
plaine
avecsesvoletsrouges.
s'

'

S

VILLACHS

droit aux félicitations. On lesappellemême par
leurnom . Ce sontlescôtes-du-rhône-villages
communaux
formant dansleGard, laDr neet le
Vaucluse
une casteréduite maisrichede 18individus
plus ou moins gaillards. Lesunsont lataille d un
confetti , 26 hectarespour Saint-Pantaléon-lesVignes, et d autres jouent de leur taille (plus de
900hectaresà Cairanne)pour affirmer leur
identité
. Certaines appellationsvillagescouvrent une
zone plus
une commune , ainsi le Massif
d Uchaux,le Plande Dieu, Signargues
ou Gadagne.
&

'

'

qu'

'

Difficile reconnaissance
Gadagne... cette appellation amis du temps à
obtenirsarécenteadhésionau club.Lesvignerons
de Châteauneuf-de-Gadagnesouhaitaientfaire
classerlenom de leur village. Or, un autre CMteauneufayant plus d entregent, et peu désireux
d avoir un supposérival portant le même nom ,
leur amis du sucredans le moteur. Ce fit le pot
de fer contre le pot de terre, jusqu' aujour où les
vigneronsabandonnentl idéedeporter lenom de
'

'

'

leur villagesur lesfonds baptismauxde l INAO et
consententau nom Gadagnepour desvins
regroupant
plusieurscommunessur un plateauau
sudest
d Avignon.
Les uns entrent ,d autressortent Gadagneest
entré, RastPaiiest sorti (en 2011).Cette commune
a maintenantlachevalièreau petit doigt.Devenue
Cru ,elleappartient àl aristocratiecomme
Gigondas
, Vacqueyras, Vinsobres, Châteauneuf-duPape, LiracouTavelet peut-êtrebientôt Gairanne
(cf encadréplusloin). Imaged Epinaldu paysage
français,cesclochersembrassésde bâtissesaux
pierres vénérablessont lessentinellesd une
histoire
vieillecomme l antique. La Valléedu Rhône
entre
a toujoursété un lieude passage
Méditerranée
et Europedu Nord : d abord lesGrecs, puis
lesRomainsont écrit l histoiredu vin,faisantde la
ValléeduRhônelevignobleleplusanciendeFrance
adoubépar la papautéenAvignon.D ailleurstous
ces villages ont , de près ou de loin, un lien avec
l églisesignalépar leur clochergarant d une
nouvelle
religion, celledu vinde qualité.
'

'

'

'

'

'
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Notre sélection

JeanDavid àSéguret

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
PLAN
DEDIEU
Domaine
'

Bonnetà pomponoucasquette
,
JeanDavidafroid auxoreillesmais
pas aux yeux. lia créél intégralité
desondomainedont lesvignes
,
enculturemassak
essentiellement
ont aujourdhui entre40 et50 ans,
sansaucunintrant, pesticideou
engraischimiquedepuisl origine:
Çameplaisait delaboureretdesentir
l odeurdela terre,je suis unpaysan.
La propretédessolsdonnelapureté du
raisin quele monsieur a pas besoin
d affineren cave.Pasdegroupede
froid ni debarriquesen bois, descuves
bétonetun vieuxpressoirsuffisent
à la qualité Il adorela puretédes
«
grenaches ilféminise: aimela
tendresse
etla rondeurdela grenache"
alors il estpas tendreavec
ale"
syrah 71nefaut pasdépasser
lesdoses
. Séguret2012(14,30Euro),
avec65%%degrenache
, estradieux
entretous.DomaineJean Dard

del Espigouelte2013 -8
Unjoli nezcroquantetréglissé
avecunebelle
finesseet destaninsveloutés
.Cevinpossède
dela chairet unfruitfrais,purplaisir.Produit
à partirde80 %%degrenache
,il estissu
'
d unevinification
surmarc,ce quiluidonne
sa struduregourmande
. Leterroirdu Plan
deDieuapportelafraîcheur
indispensable.
estlevindu quotidien.
Euro

'

'

'

C'

"

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
VISAN

'

Domainede laBastide,
LaGloirede monPère2013- 8
Dominéepardevieillessyrahs
,cettecuvée
crémeuse
possèdeunebelleprofondeur
et lacharlotteaux
quirappellela pâtisserie
fraises.Pourquoi
unvin auraitpasledroit
'
d êtreunegourmandise
? Généreux
et intenseenbouche,typiqueduSud
rhodanien
il affichedela matière,
' ,
d êtreaccentuéepardescôtes
digne
'
d agneauauxherbes.

"

n'

'

n'

J'

qu'

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
SABLET

n'

qu'

DomainedeBoisson,
CuvéeClémence2012 - 8,20 C
Clémence
laparité:50%% grenache
respecte
et 50 %% syrah, estsonADN.Sidansles
vinifications
, lesdeuxraisinssonttraitésdela
mêmefaçon,la syrahestélevéeen barriques
alorsquelegrenache
resteencuvesde
ciment.Le bouquetépicéetpoivrépossède
desparfumsdevieuxmeublescirés.Enrobée
'
d un boiséprésent
,labouchesurdestanins
tendrespossède
unefinalecroquante
et
'
à un
souple.Etpourquoine pasl associer
steaktartare?

"

c'

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
VALRÉAS
DomainedesGrandsDevers
2012 - 8,70
Surunvignoblecomposédecoteaux
etde
,ledomaineproduitun rougedes
plateaux
tantdanssonassemblage
plusclassiques
et35%% syrah)quedanssa
(65 %%grenache
vinification
enraisinsentiers.Lebouquetest
délicatavecdesnotesde fruitsfrais.Finet
tendre, estunvinjuteuxetbienéquilibré
avecunenotedelaurieret unefinaleplus
.Surdesoeufspochésaulard.
pointue
Euro

c'

DenisDeschampsà Signargues
Le directeurdecettepetitecave
connaîtlesvingt
cinquantenaire
vigneronsadhérentsdontunebonne
et la
partie ont crééla coopérative
moitiésonten agriculturebiologique
Chacunproduitsa propreétiquetteau
sein del entreprisecommune
, la qualité
dela cavetient decettetaille réduite
,
dela motivationdesproducteursmais
aussidu terroirLe climatestleplus
chaudde la ValléeduRhônemaisau
'

Rir

sud-ouestd Avignon,il profited un
terroirdegaletsposéssur desmarnes
trèsprofondesquigardent
sableuses
lafraîcheurLes40»Rugissants2013
( 12Euro)estunemacérationcarbonique
degrenachecarignanetmourvèdre
, veloutéet très
pour un vin puissant
noirsetd épices.
parfuméde
La radieuse
Grenache2013 (8Euro) est
fruits
entièrement
dédiéeà la générosité
dugrenacheCaved Estézargues
'

'

'

'
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Notre sélection
CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
MASSIF
DIUCHAUX
Domaine LaCabolte
,

SébastienClémentà

Garance2072- 12Euro
Unechairpulpeuse
en quelque
,typique
'
sorteduterroirduMassifd Uchaux
,dont
leséquilibres
sontrespectés
grâceàune
viticulture
etuneintervention
biodynamique
limitéeen cave
. Lefruitduraisinestlà,tout
commelesparfumsdecerise
, defraise.
estunvinéquilibré
,harmonieux
,etsurtout
assezfraispourassumer
le mariageavec
unecuisineépicée.

Chedeauneuf-de-Gadagne

11estl undesseptproducteurs
à avoir
déclarésonvin envillagesCaduque
dontleterroir composé
degrosgalets
lissesduRhônegardelafraîcheurà
tel pointquela collineétaitappeléele
châteaud eau .Lesmoinescultivaient
ici lesraisinsréservés
à la cuvéedu
d étéenMignon, et
papeenrésidence
les vigneronsdeChâteauneuf-du-Pape
lorgnentsurcesvignesdontleprix à
l hectareest10fois moinscherquechez
eux! La culturebioestfacilitéepar
l influencedu mistraletle domainedes
,
ClémentestcertifiéLesvieillessyrahs
issuesd unesélection
parcellaire
surleplateau, donnentl amplitude
savoureuse
à l éclatant2012(8Euro) ,
habillédetaninsprofondsetcharmeurs.
DomainedesGaniguettes.
'

"

'

"

C'

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
SAINTMAURICE
Domainedelichevin ,

'

'

'

'

'

GuillaumedeRouville2012- 12Euro
'
Suruncoteaunord,à 400mètresd attitude
,
la syrahestà saplace, surlesgaletsroulés.
à lamain,elledonnelemeilleur
Vendangée
'
;vinifiéeencuvesboispuis
d elle-même
élevée
' 18 moisdanslevin,elleprend
. Puissant
,grillé,
del envergure
,concentré
estunvind'unericheamplitude
,ou boisé
de réglisse
luxueux
,au bouquetcomplexe
et violetteavec
,heureusement
, lafraîcheur
en prime.Pourunrosbif,toutsimplement.
c'

'

CISTES-DU-RHÔNE-VILLIDES
ROAIX
DomainePique-Basse
,
'
LAsdu Pique2013- 72Euro
Voilàunebelledéfinition
du grenache
,qui
'
rentreà 75%% dansl assemblage
decevin.
Il donneà lacuvéelafinesseremarquable
,
aucoeurdesonbouquet
justepiquée
'
d épicesdoucesetde girofie.Franche
et délicate
, laboucheparticulièrement
bienéquilibréeimposesurdesnotes
deréglisse
, depoivreetde cacaoavecdes
taninscostauds
etunefinaleréglissée.
s'

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
LAUDUN
DomainedeMaravilhas
,
Maestral2013- 13,90Euro
'
Issud uneviticulture
en biodynamie
,levin
'
estd unetexturefluideetlégère,assezpur
et droitetsonbouquetdominéparun fruit
'
fraisestléger. estenbouchequel énergie
duvinserévèlelemieuxsurdestanins
aimablesetunefraîcheur
trèsintéressante
,
duterroir.Ouvrez-le
avecunrôti
signature
de porcà la sauge.
C'
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Les 18 villages
en Côtesdu Rhô te
Suivantla qualité du sol, les expositions,
les niveauxdu relief, lesvinsdes différentes
appellationscommunalesont des natures
différentes. Palmarèsdes lauréats. . .

DANS
LEGARD
'

Chusclan Lappellation
couvre
319 hasurlevillage
etquatreautrescommunes
proches
,surlarivedroite
duRhône
.Lesvinsy sontà lafoispuissants
etfrais.
LoudunTroiscommunes
pourdes rougestinset
élancésauxcôtésdebeauxblancssoyeux
.Loudun
'
est, avecSabletl un desspécialistes
de lacouleur.
Saint-GervaisUnpetitvignoblecomprisexclusivement
danslepérimètre
delacommune
dont
gardoise
il partelenom.Grasettanniques
dotés
' ,sesvinssont
denotesdefruitsrougesetd épices.
. le plus
Signargues Ungrandterroirsudiste
méditerranéen
desvillages
, avecunebelleunité
derrièrelacavecoopérative.

Illennon

spéciaLe

POUR
Camanne

Parmi les 18 communales rhodaniennes ,
C,airanne est vernie . Plus de 900 hectares
et une réelle homogénéité derrière la
'
personnalité
particulière des vins fait d
et de finesse àce à un terroir varié
élégance
et un microclimat aux vents dominants

accédé à la caste supérieure de Cru.
'
I:adoubement arrive enfin et l INAO (
'
Institut
national de l origine et de la qualité)
devrait prochainement prendre un décret
de reconnaissance du Cru Cairanne . Une
distinction amplement méritée pour une

sous la lumière du soleil.

appellation qui ne mégote pas sur la qualité
'
des raisins , avec notamment l abandon
'
progressif de la machine à vendanger , l

gr'

Formé de terrasses , plateaux et plaines, le
vignoble planté au coeur des Côtes du
'
Rhône , au nord d Orange , a toujours
devancé les autres sans avoir encore

interdiction
du désherbage total , et un taux
de sulfites reprenant la norme bio.

DANS
LE
VAUCLUSE
'

Massif d Uchaux Unterroirtrèsparticulier
au
'
nordd Orange
adossée
pouruneappellation
àunmassifboiséquiproduitdeses originaux.
'
Plan de Dieu L'appellation
estl unedesplus
etoffreunebelle
derrière
importantes
homogénéité
'
l élégancedesonterroir.
'
Puyméras Leplusà l estdesvillagesdesCôtesdu
Rhône
offreunepetiteproduction
de rougescharmeurs.
RosisCousinde Puyméras
,levignobleentre
et Rasteau
Séguret
produitdesvinsà lafoisrustiques
etsavoureux.
deMontmirail
,
Sablet Dansla partenorddesDentelles
levignobleportele nomdesonsotdesafres
, sorte
desabledurci.Il produitdesrougesauxnotesdefruits
mûrs
, maisaussidejolisblancs.
deMontmirail
Ségnret ApieddesDentelles
,
leterroircomposedesrougesaufruitcroquant
,
aussidélicatsquelacommune
,classéeparmi
lesPlusBeauxVillages
deFrance.
Vanta , Uneseulecommuneetunterroiren
coteaux
etterrasses
assezhomogène
, quidélivre
desvinstouten équilibre.
Vison Surcetteancienneterrepapale,lesrouges
sontplutôtrustiques.
GadagneLedemiervillagereconnuentantque
tel possèdeunsoladmirable
de galetsrouléssur
'
'
uneterrasse
à l estd Avignon.

DANS
LADRÔME
du mistralparlerelief,
Rousset-les-VignesProtégé
cevignobledepocheau nordde laDrômeproduit
desvinsplutôtsurla finesse.
Saint-Maurice Cepetitvignobleproduitdesrouges
surla communedeSaintlouricesur-Eygues.
rustiques
,
Saint-Pantaléon-les-VignesAusuddu département
untoutpetitvignoble
auxvinsfrais.
Rochegude[ gaiementousud, uneseulecommune
offrantdesrougesfrais.
pouruneappellation
GairanneElleestla plusvasteappellation
,
villages
' une
deterroirs
variésetd
composée
qualité
'
.
quiluiouvrentlesportesdel avenir(cf.ci-contre)

Avantd'êtreunvignoble
envue,Cairanneest
'
unvieuxvillageoùl on
Tourne
a
uVerre
,
déjeuneou
le repèredesvignerons
etlebonendroitpour
goûterlavéritablecaillette
provençale
, celledeChez
Georges
,traiteurMulette.
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Sélection à
Cairanne
CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
CAIRANNE
Domaineglary
, astévenas2013 - H40
Unassemblage
clairette-roussanne-viognier
pourun blancampledontlesnotesgrilléeset
insistent
surlafinessedu milieu
croquantes
debouche
.Unefinaleperlanteet unesaveur
derésinepourun blancrhodanien
original

CÔTES-DU-1111ôNE-VILLAGES
CAIRANNE
DomaineLesHautesCames2012- 11 C
Fruitscuitsetcacao
et
,taninssavoureux
finaleplustendrepourunvinrigoureuxmais
généreux
,unegageureen2012.Dominé
parlasyrah,levin esttendumaischarmeur
ettrèsbienélevé
, 12moisentêts.

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
CAIRANNE
DomaineBrasse?
, LesChabriles
2013- 72.501
LesvieillesvignesdeLaurent
Brusset
unvinpuissant
et denseavec
composent
debeauxtanins
, delamatièreetune
belleamplitude
.Facileetun bdncharmeur
,
il possèdedanssatramelaclasse
inhérente
auxCrusdelaValléeduRhône
,

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
CAIRANNE
DomaineOratoireSt Martin,
LesDouyes2072- 16,501
Laqualitégourmande
decettecuvée
,issue
de grenache
etmoutier° ,estla preuveque
' on
l peuttrèsbiensepasserde syrahdansle
.Elevé18moisen
suddelaValléeduRhône
foudre,le rougeintroduitlediscours
avecde
vieuxgrenaches
à ouvrir.
quicommencent
s'

ETAUSSI

MarcelRichaudet sesenfantsà Caranne
MarcelRichaudestunefigure de
Cairanne
, unepersonnalitéreconnue
de
la ValléeduRhôneetl undesmeilleurs
. Laforcede
vigneronsdeFrance
sondomaine
; cesontlesgrenaches
,
lesvieillesvignesetles masses, que
Marcelgreffelui-mêmepour conserver
lepatrimoinegénétiquedesesraisins
fine cèderienà la qualitépour ses
55ha. Thomas
, surle vignobledepuis
unepoignéed années
, etClaire, arrivée
'

'

, suiventl exemplede
fraîchement
cepèredanssavolontéà produirek
meilleurLevillagesCairanne2013
(14 , mûret croquant
, fin etdélicat;
LesEstrambords2011 (19Euro). sous
la coupedu mourvèdmpossède
un
corpsd athlètesur destaninsracéset
unematièreprofondedélicieuxentre
tous; FF,breseade2012(200 ,
quandk terroir passeau-dessus
duraisin.DomaineRichaut
'

Dauvergneet Ranvier2013 - 7,50Euro
Lenégocehautecouturesignecerouge
'
d un excellent
rapportprix-plaisir.
Domainedu Trapadis2013 - 9 f
Unebellefraîcheur
surunebouche
etdestaninsfrancs.
langoureuse
DomaineJulietNAVfil,
Mailys2013 - 9,90 f
Unpuissantcostaud
aufruitradieuxproduit
parundomainede Châteauneuf-du-Pape.
Domainede Galuval2072- 14,70Euro
Legrenache
danstoutesasplendeur
pour
unvinprêtà boire.

Euro)

'
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