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BALADE DANS
les vignes
LA VALLÉE DU RHÔNE, 
PARTIE MÉRIDIONALE

Voici la hiérarchie du bas au haut de l’échelle :
Côtes-du-rhône, côtes-du-rhône villages, côtes-du-rhône villages 
avec nom de village, AOC sous-régionales (lubéron, costières-de-
nîmes, côtes-du-vivarais, châtillon-en-diois, coteaux-de-die, clai-
rette de Die, crémant de Die, clairette de bellegarde, duché d’uzès, 
ventoux et grignan-les-adhémar) et les 9 crus (beaumes-de-venise, 
rasteau, vinsobres, gigondas, lirac, vacqueyras, cairanne, château-
neuf-du-pape et tavel).

Il y a bien évidemment une très grande diversité de styles de vins au 
sein de ce vaste ensemble.
Un des enjeux majeurs auquel les vignerons doivent face est la préser-
vation de la fraîcheur, gage de finesse et d’élégance. Le changement 
climatique associé aux évolutions des pratiques culturales favorise 
des maturités toujours plus importantes qui mettent en péril l’équi-
libre des vins. Fort heureusement, un nombre croissant de domaines 
ont conscience de cet écueil et tentent d’y remédier avec succès.

Pour clore le chapitre rhodanien, nous nous 
intéressons à la partie méridionale qui  
s’étend du nord au sud, de Montélimar à 
Avignon.

À l’inverse du Rhône nord, le sud est le pays de l’as-
semblage : 27 cépages rouges et blancs sont autorisés 
dans les vins d’appellation côtes-du-rhône et des crus. 
Il y a aussi, contrairement au Rhône nord où il n’y a 
quasiment que des crus, différents niveaux d’appella-
tion dans le Rhône méridional, hiérarchisés selon le 
degré d’exigence de leur cahier des charges.



Châteauneuf-du-pape
Il n’y a pas un mais des châteauneuf, dont le style est très fortement 
influencé par la nature des sols dont les raisins sont issus. On dis-
tingue 3 grands ensembles géologiques :
Les calcaires du Crétacé à l’ouest de l’appellation, les terroirs 
sableux, gréseux et marneux du nord de l’appellation et, enfin, les 
plateaux de galets roulés. Chacun de ces terroirs marque les vins de 
son empreinte. La finesse et l’élégance pour les sables, la fraîcheur 
pour les calcaires et la puissance pour les galets roulés. Enfin, châ-
teauneuf-du-pape se singularise par une production d’un niveau 
global élevé au sein de laquelle il est encore possible d’acheter des 
grands vins de garde à des prix raisonnables.

Vacqueyras
Ce vignoble a accédé au rang de cru en 1990 et, autant le dire tout 
de suite, c’est amplement mérité.
Les sols sont sablo-argileux, avec des bancs de galets roulés. C’est 
la proportion d’argile, la nature des sables et l’éventuelle présence 
de banc marneux qui vont donner en grande partie leur caractère 
aux vins. D’une façon générale, le caractère méridional affirmé 
des cuvées peut être tempéré par l’altitude et l’exposition des par-
celles. Les cuvées les plus intéressantes de Vacqueyras combinent 
avec bonheur la puissance et une certaine finesse. Les vins sont de 
moyenne garde (10 à 15 ans).

Cairanne
Situé au pied des Dentelles de Montmirail, Cairanne est le dernier 
né (2016) des crus de la vallée du Rhône méridional. On y distingue 
trois types de terroirs sources de la diversité et de la complexité du 
cru. Les marnes et cailloutis calcaires de la montagne du Ventabren 
au nord du village qui apporte fraîcheur et fruité noir, les cailloutis 
sur des argiles fines des terrasses de l’Aygues à l’ouest donnent des 
vins plus fins et légers, plus digestes. Et enfin, les Garrigues au sud 

avec des argiles graveleuses et sableuses qui engendrent les vins les 
plus puissants et les plus riches de l’appellation.
Cairanne se distingue par une certaine fraîcheur dans les vins et 
une grande accessibilité dans leur jeunesse qui n’exclut pas une 
moyenne garde.

Ventoux
S’il y a bien une appellation du Rhône méridional qui peut se tar-
guer de pouvoir produire des vins avec de la fraîcheur c’est le ven-
toux ! La géographie de l’appellation parle d’elle-même avec son 
relief. L’amplitude thermique peut atteindre 20°C entre le jour et 
la nuit, ce qui est un gage de préservation de l’acidité dans le raisin 
à la fin du processus de maturation. Ce climat méditerranéen à ten-
dance montagnarde est un précieux atout pour le ventoux.

Tavel
Voilà une appellation singulière. Elle ne produit que des vins rosés 
taillés pour la garde et pour la table. De ces terroirs de lauzes, de 
galets, de sable et de cailloutis, naissent des vins rosés puissants et 
foncés, issus d’une vinification par macération et non d’un pressu-
rage direct des raisins. Ce détail a son importance car c’est par ce 
procédé que le vigneron obtient ce rosé vineux, ample, complexe et 
parfumé. Il faut absolument avoir goûté du bon tavel pour avoir une 
idée précise de ce qu’est un bon vin rosé. Cette appellation apporte 
la preuve éclatante que le rosé est un vin à part entière.

Côtes-du-rhône et côtes-du-rhône villages
Ce très vaste ensemble offre une immense diversité de vins issus de 
terroirs caillouteux, argileux, sableux, graveleux, argilo-calcaires. 
Le style des vins va du plus léger au plus puissant. Cette région est 
une mine d’or pour l’amateur curieux et une source inépuisable de 
très bons rapport qualité/prix.

SÉLECTION PERSONNELLE 
D’APPELLATIONS DIGNES D’INTÉRÊT
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AOC châteauneuf-du-pape
Vins rouges et blancs

Surface : 3 150 ha
Nombre de producteurs : environ 300

Cépages : 8 cépages rouges (grenache noir, syrah, mourvèdre, 
cinsault, counoise, muscardin, vaccarèse et terret)

5 cépages blancs (roussanne, clairette, bourboulenc,  
picpoul et picardan)

Le grenache et le picpoul se déclinent en trois couleurs  
(noir, gris, blanc)

AOC vacqueyras
Vins rouges, rosés et blancs

Surface : 1 460 ha
Nombre de producteurs : environ 230

Cépages : rouges et rosés : grenache noir et gris, syrah,  
mourvèdre, cinsault, counoise, muscardin, picpoul noir,  

carignan, le brun argenté et terret noir
Blancs : roussanne, clairette, bourboulenc,  

grenache blanc, viognier et marsanne

AOC cairanne
Vins rouges et blancs

Surface : 1 088 ha
Nombre de producteurs : environ 60

Cépages : rouges : grenache, syrah, mourvèdre, carignan,  
cinsault et counoise

Blancs : grenache blanc, clairette, marsanne, roussanne,  
bourboulenc et viognier

AOC ventoux
Vins rouges, rosés et blancs

Surface : 5 700 ha
Nombre de producteurs : 120 domaines viticoles (25 % de la  
production) et 15 caves coopératives (75 % de la production)
Cépages : rouges : grenache noir, syrah, cinsault, mourvèdre  

et carignan, picpoul noir et counoise
Blancs : clairette, bourboulenc, grenache blanc, ugni blanc,  

roussanne, picpoul et pascal blanc

AOC tavel
Vins rosés

Surface : 960 ha
Nombre de producteurs : NC

Cépages : syrah, mourvèdre, cinsault, clairette, grenache,  
bourboulenc, carignan, picpoul et calitor  

(très ancien et rare cépage tavellois)

AOC côtes-du-rhône
Vins rouges, rosés et blancs

Surface : 30 000 ha
Nombre de producteurs : environ 7 000

Cépages : rouges et rosés : grenache noir, syrah,  
mourvèdre, carignan, cinsault, counoise, muscardin,  
caladoc, couston, marselan, vaccarèse, picpoul noir,  

terret noir, grenache gris et clairette rose
Blancs : grenache blanc, clairette blanche, marsanne blanche, 

roussanne blanche, bourboulenc blanc,  
viognier blanc ugni blanc et picpoul blanc

AOC côtes-du-rhône villages
Vins rouges, rosés et blancs

Surface : 9 000 ha
Nombre de producteurs : NC

Cépages : rouges et rosés : grenache, mourvèdre, syrah,  
bourboulenc, vaccarèse, carigna, cinsault, clairette, clairette 

rose, counoise, grenache blanc, grenache gris, marsanne,  
muscardin, piquepoul blanc, piquepoul noir, roussanne,  

terret noir, ugni blanc, viognier
Blancs : bourboulenc, clairette, grenache blanc, marsanne,  

roussanne, viognier, piquepoul blanc et ugni blanc

  

QUELQUES CHIFFRES



CARNET DE DÉGUSTATION

Domaine de La Graveirette
Julien Mus
21, chemin de Causan - 84370 Bédarrides
domainegraveirette@orange.fr

Après des études de viticulture à Beaune, Julien est revenu sur le 
domaine familial avec l’ambition de faire son propre vin. Jusque-là, 
les raisins étaient livrés à la coopérative. Le premier millésime mis 
en bouteille est le 2005. Julien Mus produit des vins qui, comme 
le disait le grand Jacques Puisais, ont la gueule de l’endroit d’où ils 
viennent et les tripes de celui qui les fait.
Passons aux travaux pratiques avec cette cuvée Font de Crau 2017 
dont l’intensité de saveurs est parfaitement conforme à l’idée que 
l’on se fait d’un châteauneuf-du-pape issu du très beau terroir de la 
Crau. Quelques années de bouteilles lui feront le plus grand bien.

Domaine de La Monardière
Martine, Christian et Damien Vache
930, chemin des Abreuvoirs - 84190 Vacqueyras
info@monardiere.fr

Ce domaine familial de 22 ha, en bio depuis 2007, produit des vins 
digestes, gorgés d’un fruit toujours précis et d’un rapport qualité/
prix irréprochable.
Mon coup de cœur va à la cuvée Les 2 Monardes. Issue de l’assem-
blage de 60 % de grenache avec 30 % de syrah complétés par du 
cinsault et du mourvèdre, cette cuvée très accessible dans sa jeu-
nesse constitue un bon exemple de la gourmandise que l’on peut 
rencontrer à Vacqueyras. Sa structure enrobée par une matière 
ample lui permettra de vieillir 5 à 7 ans. Un très joli vin.

Domaine Richaud
470, route de Vaison-la-Romaine - 84290 Cairanne
marcel.richaud@wanadoo.fr

Domaine phare, star de l’appellation, le domaine Richaud a été 
repris par Marcel et Marie Richaud au début des années 1980. La 
renommée de l’appellation doit assurément beaucoup aux Richaud 
qui, par la qualité de leurs vins, ont été des ambassadeurs de ce 
beau terroir. Le domaine est aujourd’hui repris par leurs enfants, 
Thomas et Claire.
Si vous cherchez une cuvée emblématique de Cairanne, capable 
de vieillir harmonieusement pendant plus de 15 ans, choisissez 
l’Ebrescade. Issue du terroir de la montagne de Ventabren, cette 
magnifique cuvée associe la chair d’un vin méridional à la finesse 
de son terroir spécifique. D’une grande capacité de garde, c’est 
l’un des vins majeurs de l’appellation.

Via Caritatis
Gabriel Teissier
1201, chemin des Rabassières - 84330 Le Barroux
gabriel.teissier@via-caritatis.com

Via Caritatis est une très belle histoire d’amitié et de partage. 
La rencontre entre les moines vignerons du Barroux et des per-

sonnalités du monde viticole qui leur font prendre conscience du 
fort potentiel de leurs terroirs, l’adhésion par ces mêmes moines à 
l’ambitieux programme des « bancaous » de la cave de Beaumont du 
Ventoux, ainsi se crée le projet Via Caritatis.
L’ambition des moines est de créer une gamme de vins du Ventoux 
de qualité, bien valorisée, afin de rendre l’exigeante viticulture de 
montagne rentable et, ainsi, sauvegarder les paysages de vignes en 
terrasses et le savoir-faire qui s’y rattache.
Lorsque vous aurez dégusté la cuvée Lux rouge de Via Caritatis, 
vous saurez pourquoi ce vaste projet est remarquable. Un ventoux 
puissant dont l’ascendance montagnarde se fait sentir par la fraî-
cheur de ses arômes et la délicatesse de sa matière.

Domaine des Carabiniers
Christian et Magali Leperchois
4976 RN 580 - 30150 Roquemaure
magali@biodynamicwine.bio

Ce vaste domaine est présent sur les appellations châteauneuf-du-
pape, tavel et lirac. Plus de 50 ha de vignes conduites en biodyna-
mie depuis plus de 10 ans.
Leur tavel est expressif, très ouvert avec ces notes intenses de fruits 
rouges qui sont, pour moi, l’apanage des meilleurs vins rosés. La 
bouche est à la fois charnue, ample et fraîche. La puissance et la 
vinosité ne s’expriment pas au détriment d’une certaine finesse et 
du caractère digeste.

Domaine de La Biscarelle
Jérôme et Christelle Grieco
Route du Grès, Impasse 2835 - 84100 Orange
labiscarelle@aliceadsl.fr

Le domaine familial a été repris Jérôme et Christelle Grieco, fille et 
gendre du fondateur.
C’est avec le jeune couple que le domaine se met à la mise en  
bouteille pour vendre son vin en direct. Le moins que l’on puisse 
dire est que ce fut une très bonne idée. Les vins du domaine sont 
de dignes représentants de ce que l’on peut attendre de mieux en 
côtes-du-rhône. La franchise d’expression, la gourmandise et la 
race sont quelques-unes des qualités qui viennent à l’esprit lorsque 
l’on goûte les vins de Jérôme et Christelle.
La cuvée dont je vais vous parler est en vin de France, car,issue du 
seul cépage carignan, elle n’a pas droit à son appellation côtes-du-
rhône villages. C’est pourtant bel et bien une excellente expression 
de ce cépage sur le terroir rhodanien. La finesse des tanins rend la 
texture délicate, le fruit est présent avec fraîcheur, la finale s’étire 
sur le fruit. Une réussite !

TEXTE : JÉRÔME GAGNEZ - CHRONIQUEUR VIN DANS L’ÉMISSION 
ON VA DÉGUSTER SUR FRANCE INTER – FONDATEUR DE VERS LE VIN 
(ÉVÉNEMENTIEL ET CONSEIL AUTOUR DU VIN)
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