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Les côtes du Vivarais, de grottes en vignes
Flip…flop…flip…flop… L’eau traverse terres et roches pour atterrir, après une chute vertigineuse de plus de
100 mètres, sur le sol de l’aven d’Orgnac. Flip…flop… En fin de course, la goutte s’évapore, laissant sa trace
calcaire qui, au fil des ères, se dresse dans la nuit. Sentinelles fantomatiques, stalagmites pointées vers le
plafond ou stalactites pendues dans le vide, elles veillent par milliers, leur blancheur souveraine parfois irisées
de jaune, de rose ou de rouge.

L’eau a façonné la rivière souterraine dont les plafonds se sont effondrés, créant cette cavité gigantesque,
ce réseau de grandes salles sur plus de quatre kilomètres. Plonger dans les grottes pourrait faire perdre la
notion du temps, si la dégustation exceptionnelle d’un vin rouge vieilli au cœur de ce champ minéral ne nous
ramenait à la réalité. Cette expérience, orchestrée par les Vignerons Ardéchois, pourrait figurer comme
point de départ d’une visite des Côtes du Vivarais, ensemble de terres ardéchoises aux ceps campés sur
la rive droite du Rhône, méli-mélo de plateaux et de coteaux de calcaires karstiques, gréseux et argileux,
quintessence de l’Ardèche méridionale

Fenêtre trilobées, voûtes et portes en arcs brisés.

Ici, entre 230 et 350 mètres d’altitude, la vigne souffre, malgré les résurgences des eaux souterraines.
L’appellation d’origine contrôlée a adoubé en 1999 ce territoire toujours aussi pauvre, où le mistral s’énerve
plus qu’à son tour et où l’altitude favorise des nuits fraîches indispensables à la maturité phénolique des baies.
La syrah y trouve un équilibre quasi-idéal, le grenache profite de maturation équilibrée. Les blancs n’ont pas
encore trouvé leur identité, mais les grenache, clairette et marsanne ont du potentiel. C’est le charme de cette
pépite ardéchoise organisée en lopins de vignes clairsemés entre les forêts, les villages médiévaux et les
grottes de la Préhistoire...
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La grotte Chauvet, à Vallon-Pont-d'Arc, en Ardèche est un haut lieu touristique de la côte du Vivarais.
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