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ENTRE ARDECHE ETALPILLES

Redécouvrezles Côtes-du-Rhône,
lesvins les plus populaires de France
Sur ces terres de grenache, une nouvelle génération
la diversité des terroirs
Une dégustation

redessinent

de Roberto

de vignerons

le paysage des Côtes-du-Rhône

et des néovignerons

attirés par la richesse et

pour y élaborer de grands vins méridionaux.

Petronio
l'engagement du directeur du châteauLatour à

vignoble. Nous avons dégusté,étiquette décou-

Pauillac, Frédéric Engerer et de Jérôme Malet
du domaine Sarda Malet en Roussillon. Amis
depuis vingt-cinq ans, ils sont tombés amou-

verte, 360 échantillons de côtes-du-rhône et
côtes-du-rhône-villages
rouges du millésime 2015. Certains étaient déjà en bouteille,

reux du vignoble et sesont associéspour créer
le domaine de Fontbonau (lire p. 105).
À ces deux premières familles, 0 faut ajou-

d'autres encore en cuve ou en barrique.
Une dégustation passionnante et un premier enseignement : en bas de l'échelle des

ter celle des producteurs de vins au naturel.
Très présents, entre Ardèche et Alpilles, ils
sont aussi actifs sur les deux rives du fleuve,

appellations d'origine, la qualité augmente à
un rythme soutenu. Et même si la hiérarchie
des crus restedans l'ensemblelégitime, certains

leMassif d'Uchaux. Ou de cet industriel belge
spécialisé dans la haute technologie qui a
acquis le domaine de la Banate, à Rousset-les-

à l'image du domaine des Grands Enfants à
Sainte-Cécile dont les vins nous ont épatés.

simples côtes-du-rhône pourraient en remontrer à bien des beaumes-de-venise, des saintjoseph ou des crozes-hermitage. Nous aurions

Vignes, en 2011. Avec quatre millésimes à son
actif, Jean T Kim propose déjà un côtes-du-

Un caractère

pu citer plus de 150cuvéestant la qualité de ces
vins est bluffante, mais la vocation de La RVF
consiste à aider l'amateur à choisir : nous avons

L

evignoble des Côtes-du-Rhône
connaît aujourd'hui un réel
dynamisme avec la montée
en puissance de jeunes vignerons mais aussi l'installation
de néovignerons convaincus

par le potentiel de ce vignoble méridional, à
l'instar de ce couple de Parisiens au domaine
Arricau. Souhaitant changer de vie, Vincent
et Manuela Arricau ont investi en 2014 dans

rhône élégant (lire p. 108). Évoquons encore

bien

trempé

Pour comprendre cenouvel élan,nous avons
donc entrepris un vaste tour d'horizon de ce
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donc ici pris le difficile parti de ne distinguer
que les 100 meilleures cuvées.
Le grenache,

Rappelons

seigneur

des

que l'appellation

Côtes...

régionale

ou en fût, ont été élevés normalement dans
leurs chais respectifs. Tous les vins ont ensuite

juin 2016), les vins de la vallée du Rhône
méridionale ont beaucoup plus à vous offrir.

été dégustés et comparés. Le résultat est sans
appel, les vins conservés dans la grotte sont

En 2015, ce sont d'excellents compagnons de

Côtes-du-Rhône couvre une vaste aire d'appellation de 32 000 hectares répartie sur

ment à ceux provenant des chais. Autant dire
que la recherche de grottes propices à l'élevage

171 communes et six départements,

dans la région s'intensifie !

Rhône

et Loire au nord, Ardèche, Drôme, Vaucluse
et Gard au sud. Sur les 360vins reçus et dégus-

Un autre signe de cette dynamique rhodanienne est la promotion méritée du vil-

tés à l'issue de notre appel à échantillons, seuls

lage de Cairanne au rang de cru en 2016
(lire p. 107). Le millésime 2015 est donc

six avaient été produits dans les Côtes-duRhône septentrionales et aucun d'entre eux
n'a été retenu dans notre sélection finale. Cet

le dernier que l'appellation
Côtes-du-Rhône-Villages.

article est donc centré sur les Côtes-du-Rhône
dites méridionales, qui incluent les Côtes-du-

De tous temps célébrés comme des vins
de « chouille » pour reprendre l'expression

Rhône-Villages, soit 95 communes dont 21

de Michel Chapoutier (lire La RVF n° 602,

peuvent mentionner leur nom sur l'étiquette,
comme par exemple Chusclan ou Rousset-

parfois au chaleureux, leurs tarifs très attractifs en font des vins au rapport qualité/prix
exceptionnel,

ce qui devrait convaincre les

plus réticents. Bonnes dégustations !
LES CONDITIONS DE LA DÉGUSTATION
360 échantillons
ont été goûtés étiquette

en

découverte par Roberto
Petronio
dans les locaux d'Inter
Rhône
à Avignon

en janvier

Les 100 meilleurs

et février

sont mis en

2017.
évidence.

MERIDIONALES

vers Montélimar

Côtes-du-Rhône

blage dans lesquels le grenache doit entrer au
•

nache, sans doute l'un des plus beaux cépages
au monde, leur donne cette signature aromatique et sensuellequi plaît tant. Et pourtant une

présentait

plaisir. Et si leur caractère généreux confine

LES COTES-DU-RHONE

les-Vignes (voir carte ci-contre).
Les côtes-du-rhône sont des vins d'assemminimum à hauteur de40 % pour l'appellation
régionale et de 50 % pour les villages. Le gre-

table. Gourmands, gorgés de fruit, ils vous
apporteront au quotidien une étincelle de

supérieurs en termes de finesse et de raffine-

Côtes-du-Rhône-Villages
Communesoudénominations de l'AOC
Côtes-du-Rhône-Villages
autorisées
à mentionner leur nom sur l'étiquette
•t-Pantaléon

ARDECHE

Valréas

Bourg-Saint-Andéo!

VAUCLUSE
Vinsobres

législation absurde empêche les vignerons de
produire des côtes-du-rhône en pur grenache,
alors que nous avons dégusté des cuvées de pur
uze-la-Rousse

grenache (non déclarées) délicieuses.

Quant au millésime

Tulette J

m

sa/nte-

La syrah, le cinsault et le mourvèdre, entre
autres, viennent compléter les assemblages.

Rochegude

Cécile

2015, il fait partie de
Massif d'Uchaux

ces millésimes riches, aux tanins solides et
bien présents qui sepatinent lentement mais

Roaix

_ .•
Cairanne

SaintGervais

Sa blet •
Plan de Dieu_

sûrement. Un millésime qui ne souffre pas de

.Gigondas

Chusclan

coup de chaud comme 2007 ou 2009, et ce,
même si les degrés sont là.

Vai

. Rasteau
séauret

Vacqueyras
Beaumes-de-Venise

Laudui
Cairanne

incarne

l'excellence

1

Sarrians

On sent bien, en sillonnant la région, cette
Roquemaui

émulation, cette effervescence qui indique que
quelque chose de porteur, d'optimiste est en
train de sepasser dans la région. En témoigne

VAUCLUSE

l'expérience originale menée à Saint-Marceld'Ardèche, sur la rive droite du Rhône, au
nord des Côtes-du-Rhône méridionales. Ici,

Signargues

la commune a aménagé une grotte naturelle.
Les vignerons de la commune y ont déposé
des vins en bouteille. Seul le domaine NotreDame-de-Cousignac, à l'origine de l'initiative,
a été autorisé à y stocker son vin en fut. Dans
le même temps, les mêmes vins, en bouteille

vers
Nîmes

B0UCHESDU-RHÔNE
vers Marseille'

Légendes Cartographie
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MILLÉSIvE 2015
Caractère et plaisir: les meilleurs
côtes-du-rhône et villages sont un régal
Dans le formidable gisement des Côtes-du-Rhône, les cuvées pépites ne manquent pas.
Modèles de gourmandise mais aussi d'élégance, elles ouvrent la voie des futurs grands vins du Sud.

SIMPLES CÔTES-

DU-RHÔNE:
DES RAPPORTS
QUALITÉ/PRIX
CANON!

L

'appellation régionale des
Côtes-du-Rhône est repartie
sur une vaste etendue
de 32 000 hectares de vignes.
On y trouve cinq types de sols :
galets, terre argileuse, cailloutis,
argilo-calcaire. epandage
caillouteux... et parfois des sols
sablonneux. Dans les trois
couleurs, les vins doivent titrer
au minimum I l' d'alcool.
Les rendements ne peuvent
dépasser les 46 fiLha.
Si l'on trouve ici des vins
d'un bon rapport qualité/prix,
certaines cuvées surpassent
largement des "villages"
par l'exigence et la qualite
du travail de certains vignerons.

DOMAINE LES TEYSSONNIERES.

Un coces-du-rhone a la fois
complexe. élégant cc civilisé.

14,5-15/20
DOMAINE
LES TEYSSONNI ÈRES
Le nez se montre fin, d'une belle
complexité entre fruit, fleurs et
épices. La bouche relaie cette i mpres
sion avec un fruit mûr cl un toucher
délicat et tin. Un côtes-du- rhône dégant et civilisé.
7 C fi Bouteilles/an :7 100
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