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De Vienne à la Camargue, c’est l’eau, le soleil et surtout
le vent qui commandent : le mistral est le climatiseur

naturel des deux rives, où se déploie le chatoiement
des terroirs de granit et de schiste au nord, de galets

roulés au sud. Les cuvées décrites sont nées
de la puissance créative des climats qui bordent

le grand fleuve chanté par Frédéric Mistral.

TEXTES JEAN-LUC BARDE

Les coteaux de Saint-Joseph, les vignes en terrasses et le château de Tournon-sur-Rhône.
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VINSOBRES

DOMAINE CHAUME-

ARNAUD 2016 12 €

C’est sur le grand

plateau froid, désert
de cailloux apprivoisés

par l’homme

et sa biodynamie,
que le Ventoux chauve

et blanc surveille

ce vignoble

de galets et d’argile.
Dans ce pays de vent

qui tempère le plomb

de l’astre solaire, vient
au monde ce jus ardent

et souple, profond,

illuminé, frais comme
le jet brillant d’une

fontaine

désaltérante.

Les Paluds,
26110 Vinsobres

04 75 27 66 85

chaume-arnaud

@wanadoo.fr

»jitià»-:

CÔTES-DU-RHÔNE-

VILLAGES

ROUGE GARANCE

201712,50 €
Un oiseau de Bilal

sur l’étiquette et dans

la bouteille du carignan

et du grenache,
des vieilles vignes

en bio, nourries
d’amendements

organiques qui donnent

un jus d’une immense

pureté, fils de l’ombre

de la terre, des argiles

dessus, du calcaire

dessous. Trintignant
et le couple Cortellini

en complicité.

6, chemin

de Massacan,
30210 Saint-

Hilaire-d’Ozilhan.

04 66 01 66 45.
contact@

rougegarance.
com

SAINT-PÉRAY

DOMAINE DU TUNNEL,
Roussanne 201715 €

Sur le fil, en équilibre

dansant sur son terroir,
où le risque solaire

est patent, Stéphane
Robert excelle dans

l’écriture sensible

devins au grand

raffinement.
C’est le signe d’une

perception pénétrante

de ces lieux, où la
marsanne exprime une

rectitude étincelante.

20, rue de la République,

07130 Saint-Péray.

04 75 80 04 66.

VENTOUX

Philippe Gimel

DOMAINE SAINT-J E AN “ DU - BAR ROUX
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C'est un vigneron de l'extrême,
au-delà de la biodynamie une

pensée paysanne gouverne ici.
Sur ses terres aux six géologies,

quinze variétés de fruits chantent,
le raisin est l’un d’eux. Leurs voix
ensoleillées se mêlent au choeur

de l'abbaye Sainte-Madeleine

voisine. On aperçoit les moines en
promenade au milieu des vignes

de Gimel, ils traversent un monde
préservé, Deux versants s’y font

face, enfants des pentes du

Ventoux et des eaux souterraines.
Ce sont d'étroites terrasses,
alcôves végétales, 19 ha de vignes
et 14 ha d’arbres : il y a le rang près

du rocher, celui du milieu, enfin
celui du bord. Les raisins y sont

de taille différente, Gimel isole
donc chacun de ses microterroirs,

y. cela donne trois cuvées :
La Source avec les plus gros fruits.

- - L’Argile avec ceux un peu moins

gros et La Pierre noire avec les plus petits pour un crescendo

de concentration et des saveurs abyssales.
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Chemin Saint-Jean, 84330 Le Barroux. 04 90 70 84 74. philippe@saintjeanclubarroux.com

CÔTES-DU-RHÔNE-

VILLAGES

MAS DE LIBIAN,
Khayyam 201716 €

Les yeux noirs

de la Perse plongent

dans le Rhône, la muse
de Kahyyam réincarnée

vient dire la haute

poésie du vin qui chante

dans les bouteilles.

Hélène Thibon, sur ce
terroir de galets chauds

et roulés, fait naître
sous ces pieds nus

d’elfe léger, les parfums
épicés et sucrés

du grenache, mêlé de
mourvèdre sauvage et

d’exotique syrah.

Mas de Libian,
07700 St Marcel

d'Ardèche.
04 75 04 66 22

h.thibon@

wanadoo.fr
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SAINT-PÉRAY

ALAIN VOGE, Les bulles
d’Alain 201318 €

La méthode

traditionnelle née

en 1830 est toujours là :

la deuxième

fermentation se déroule

en bouteille. On peut
même affirmer qu’à

cette époque on était

déjà en bio, c’est aussi

le cas aujourd’hui.
S’y ajoute la biodynamie

offerte à ces marsannes

vieillies sur lattes

trois ans sans ajout

de liqueur. Un vrai

brut ardent.

4, impasse de l’Équerre,
07130 Cornas

0475403204

contact@alain-voge.com

VACQUEYRAS ROUGE

MONTIRIUS, Garrigues

201516,29 €

Tenez-vous bien, une
agriculture certifiée

bio, biodynamie, vegan
et sans gluten !

C’est l’affirmation

courageuse

de pratiques exigeantes

et engagées. Elles
conduisent à ce jus

superbe, frais, précis,

clair, tendre et pur.
Il est né sur des sols

de garrigues et de

marnes bleues, puis
s’est élevé en cuve

ciment deux hivers.

CÔTES-DU-RHÔNE-
VILLAGES

DOMAINE SALADIN,
Per El 2017 20 €

«Pour elle »dit le nom

en provençal, c’est
un beau cadeau qu’il

fit à sa femme Annick.

La séduction, le charme,

la tendresse, l’empathie.
Louis complanta

sur des terrasses

villafranchiennes,

viognier, roussanne,
clairettes rose

et blanche, grenache

blanc, bourboulenc

et marsanne. Un objet

lyrique et sensuel.

Les pentes de Salaman,
07700 Sain-Marcel-

d’Ardèche.

04 75 04 63 20. contact@

domaine-saladin.com
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VIN DE FRANCE

LAURA A1LLAUD,
Terre à Terre 17 €

Sommelière,
elle est passée chez

Jean-Christophe

Comor, puis s’est
installée en Luberon

pour créer ce vin

sauvage et palpitant,
venu des soins attentifs

d’une agriculture

exigeante en bio sur

4,5 ha travaillés

au cheval. Dans ce pays

de soleil opiniâtre,
elle fait une eau claire

de carignan et de syrah

qui étanche la soif,

enchante l’âme.

84240 La tour

d’Aygues.

06 01 76 21 33.

contact@

lauraaillaud.com

VACQUEYRAS

LE SANG DES

CAILLOUX, Cuvée
de Lopy 2016 22€

Serge et Frédéric

Farigoule ont certifié en

bio et biodynamie leur

domaine aux pieds des

Dentelles de Montmirail

sur un terroir argilo-

calcaire et de galets

roulés. Ici la terre parle
la langue des vieux

grenaches de 75 ans

et de la syrah, une voix

délicate et subtile,
le murmure velouté

d’un adagio tranquille

et doux.

4853, route de Vacqueyras,

84260 Sarrians.

04 90 65 88 64.

contact@sangdescailloux.

corn

Marcel Richaud
DOMAINE MARCEL

RICHAUD

C'est une plage au bord des millénaires.

la mer des antiques salée s'est arrêtée là, ily a
U millions d'années pour laisser des coquilles

d'huîtres énormes sur du miocène, un terroir

d'élite, où Marcel et ses enfants, Claire, Édith

et Thomas promènent leurs pas. Ily font des

merveilles de vins généreux et fraternels.

Ici le grenache est roi, son prince est le

mourvèdre. Du soufre seulement à la mise

pour ne pas abîmer les chaînes de levures.

L'Ebrescade est un bijou rare et précieux,

merveille d'équilibre, de saveurs gourmandes

venues de fruits sublimes, de la dentelle

provençale, délicate, tissée, ciselée, dessinée

au trait fin comme une gravure, écrite sur
les variations du Poème du Rhône de Frédéric

Mistral, mis en musique par Georges Bizet,

Route de Vaison-la-Romaine, 84290 Cairanne.

04 90 30 85 25. info@domaine-richaud.fr

COSTIÈRES DE NÎMES

DOMAINE

KREYDENWEISS,
Ka 26 €

Sur ie scintillement des

galets roulés de schiste,

silex, grès, quartz
et calcaire poussent ces

carignans de cent ans.

La biodynamie, la
compréhension d’une

identité nouvelle pour

les Kreydenweiss font

ce miracle. Le grand arc
vibrant qui relie leur

pays d’origine et celui

qu’ils ont adopté offre

ce vin d’esprit profond.

701, chemin des Perrières,

30129 Manduel.

0466 206009.

manduel@kreydenweiss.

corn

CROZES-HERMITAGE

DOMAINE COMBIER,
Clos des Grives 2016

38 €

C’est vrai que c’est

clos, une haie l’enserre,
elle abrite le chant

des oiseaux, des grives

figurez-vous. Elles
y sont heureuses des

gestes d’attention

dispensés sur ce sol

à l’épaisseur profonde

de cailloutis, où
plongent les racines

pour une gourmandise

à la séduction maîtrisée,
constante du charme

des vins de ce domaine.

1440, Route de Lyon,

26600 Pont-de-l’lsère.

0475846156.

contact@domaine-combier.

corn

CROZES-HERMITAGE

DELAS FRÈRES,
Domaine des Tourettes

2016 53 €

Une nouvelle cave

au cœurdeTain-

l’Hermitage, Delas
produit un effort

considérable pour

grimper plus haut

encore au sommet

des vins de la colline

et sur trois terroirs

assemblés : l’Ermite,

le Sabot et les Bessards.

Un fruit noir gourmand,
suave dont il faut

attendre de prometteurs

développements dans

le temps.

2, allée de l'OIivet,

07300 Saint-Jean-de-Muzols.

047508 60 30.

contact@delas.com

B

CHÂTEAUNEUF-

DU-PAPE

CHÂTEAU DE NALYS,

GUIGAL, Grand vin
rouge 2017 59 €

Les Guigal comme

toujours transforment

leurs rêves en réalité.
Les voici chez eux

à Châteauneuf, sur

le sommet du plateau,
à une altitude qui

confère à ce 2017,

pureté et équilibre.
Ils ont assuré la

vinification 2017 année

du rachat. À suivre
pour les suivantes avec

curiosité et intérêt.

Château de Nalys,

route de Courthézon,

84230 Châteauneuf-du-Pape.

04 9083 72 52.

contact@nalys.com Jean-Luc Barde
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CHÂTEAUNEUF-

DU-PAPE
DOMAINE DU VIEUX

TÉLÉGRAPHE,
LaCrau 2016 65 €

C’est un balcon de

galets roulés aveuglants

qui regarde le Ventoux,

les Dentelles. L’été
la chaleur fait trembler

l’air et les silhouettes.

Pourtant, grâce au vent

et aux hommes, pas

une once de lourdeur,

un éclat pourpre,
la noble sucrosité

et les épices délicates

illuminent le palais,
les Brünier maîtrisent

leur «climat».

CORNAS

DOMAINE DU COULET,
Ogre 2016 90 €

Cet ogre naît sur des

« gores », sols de granit
dégradés de Cornas

au sommet des Ariettes

tournées vers le levant

et le nord, au frais

de l’aube. Matthieu
Barret fait glisser les

billes de syrah dans des

œufs, puis les attend

deux ans. Le temps
et le geste vigneron

en biodynamie s’allient

pour ce grand vin

d’épices et de fruits

noirs.

3, impasse de la Mûre,

07130 Cornas.

04 75 77 2048.

domaineducoulet@sfr.fr

CROZES-HERMITAGE
FERRATON PÈRE ET

FILS, Le Reverdy blanc
2017 70 €

Dans la famille

Chapoutier, je voudrais
Ferraton père et fils

et leur enfant Le

Reverdy. La définition
est micrométrique pour

éviter l’ampleur

des mouvements

de l’encensoir. Ici, seul

le terroir est flatté,

interprété, au travers
d’un fruit discret et pur

de pêche jaune qui

en est son subtil

prolongement.

7, quai Arthur

Rostaing,

26600 Tain-

l’Hcrmitage.

04 75 08 51 93.
ferraton@

ferraton.fr

CHATEAUNEUF-

DU-PAPE
CHÂTEAU DE

BEAUCASTEL,
Roussanne vieilles

vignes 2016 198 €

C’est le grand vin blanc

de la famille Perrin, la

roussanne étincelante.
Pour cet objet de rareté

la question superlative

se pose. Il va défier le

temps, mais c’est déjà

un grand châteauneuf,

sans démonstration,

ni exubérance, la finesse
érigée au sommet

d’une irradiante

luminescence.
Magnifique!

chemin de

Beaucastel,
84350

Courthézon.

0490704100.
contact@

beaucastel.com

CONDRIEU

DOMAINE GEORGES

VERNAY, Les Chaillées
de l’Enfer 2017 75 €

Sur les gradins

du grand amphithéâtre

de la rive droite du

Rhône tumultueux, au

déboulé aval d’Ampuis,

à Condrieu, sur ces
lieux où l’escalade

du désir vigneron se

mesure au mur vertical

de la pente folle,
Christine Vernay chante

son absolue maîtrise

du viognier, cépage

dans sa finesse altière,

ici exalté par son égérie.

1.RN86,
69420 Condrieu

04 74 56 8181,

pa@georges-vernay.fr

CROZES-HERMITAGE
DOMAINE YANNCHAVE

2016 80 €

Sur les pentes d’un

mythe, le vigneron,
ancien troisième ligne

dévoreur d’espaces,
déploie son agriculture

exigeante et sert

le terroir de loess

ensoleillé par une

vinification douce.

À peine de remontage,
une malo dans des

demi-muids, élevé

12 mois, au repos

6 mois en cuve.
Les accents épicés

et suaves en font

une douceur dressée

dans le ciel pur.

1180, chemin

de la Burge,

26600 Mercurol.

04 75 07 4211.

chaveyan@yahoo.fr

CÔTE-RÔTIE

STÉPHANE OGIER,
Réserve 2016 85 €

La dégringolade des

terrasses débarque

jusque dans le chai.
De la salle

panoramique, le regard
s’emplit de la colline

sculptée par les

hommes de la Côte

rôtie. La cave accueille
les raisins qu’elle a vu

grandir, compris,

aimés. La cuvée porte
d’entrée initiatique aux

grands vins du nord :

net, rond, suave,

élégant et charmeur.

97, route de laTaquière,

69420 Ampuis.

04 74 5610 75.
contact@

domaine-ogier.fr

SAINT-JOSEPH, CONDRIEU, COTE ROTIE CROZES-HERMITAGE

Pierre-Jean Villa
DOMAINE PIERRE-JEAN VILLA

Porté par une sensibilité inspirée,
l'homme a déployé une énergie

hors du commun depuis 2008

pour créer des vins parmi les plus
beaux du nord de la vallée du

Rhône. De son terroir de vertige

de Chavanay, il a fait le grand
saut, celui de lange qui a donné

son nom à lune de ses cuvées.
Avec une prise de risque

maximale, courage et talent, il
crée sur l'étirement d’un vignoble

parcellaire de Crozes-Hermitage

en passant par Saint-Joseph,
Condrieu et la Côte Blonde, des
vins de noble esthétique dont par

exemple cet Esprit d'antan 2015,

IGP collines Rhodaniennes. Ici la
syrah pousse sur des schistes, le
nez confirme La bouche de fruits

rouges éclatants suivis d'épices

douces d'une rare délicatesse.

5, route de Pélussin, 42410 Chavanay.

04 74 54 4110.

contact@pierre-jean-villa.com
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