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Orgnac l'Aven et ses vins prestigieux

Orgnac-l’Aven est un

petit village au sud des

Gorges de l’Ardèche.
C’est ici que fut construi

te la première cave coo

pérative ardéchoise le

22 juin 1924. Il fallait
être 7 pour créer une coo

pérative : qu’à cela ne

tienne, les 6 viticulteurs

avant-gardistes se ral

lient à Monsieur le curé.
Après tout ce sont les

moines chartreux, en

1671, venus s’installer au

lieu-dit Pouzol-d’Orgnac,
pour le climat sain et

chaud, qui ont défrichés
et mis en culture cette

garrigue. Avec les pierres
innombrables des

champs, ils construisent
des murs de clôture qui

sont aujourd’hui une ca

ractéristique du village.
Son terroir calcaire et

son climat méditerrané

en, chaud et sec, sont idé
aux pour la culture de la

vigne. La syrah et le gre

nache, cépages embléma
tiques s’expriment ici

pleinement. Ils y côtoient

les cerisiers, l’olivier et le

lavandin.
Le cellier de l’Aven

d’Orgnac est à un kilomè

tre de la célèbre grotte du

même nom classée grand

site de France. La cuvée

Grand Aven est à son

image, que le calcaire et

le temps façonnent.

L’essentiel de l’encépa-

gement est en zone AOP

Côtes du Vivarais. Il
s’étend sur les communes

d’Orgnac, Labastide-de-

Virac, Le Garn, Mont-

clus, Saint-Privat-de-

Champclos.

Depuis début mai, les
vignerons d’Orgnac

l’Aven présentent deux

nouvelles cuvées en rap

port avec la grotte, le
Grand Aven rosé et le

Grand Aven blanc, le
Grand Aven rouge exis

tant déjà depuis quelque

année. La nouveauté
2 020 en rosé et en blanc

est un succès tout comme

l’ensemble des vins pro

duits à Orgnac l’Aven.
Les bouteilles de ces

nouveaux vins tout com

me l’ensemble de la pro

duction sont disponibles

à la cave ou les vignerons

seront heureux de vous

accueillir. La cave est ou
verte tous les jours sauf le

lundi.


