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Quand on vient à Vinsobres, 
    tout le monde le dit, 
  on passe un bon moment.

…mais l’essentiel  
est à l’intérieur

Nous ne mentons pas, nous ne cherchons 
pas à paraître : nous donnons à voir ce que 
nous sommes, avec franchise, sincérité.

Nous voulons êtres clairs, francs et directs.

Etre concret et authentique ne veut 
cependant pas dire être terre-à-terre.  
Les paysages comme leurs habitants ne  
se saisissent pas au premier coup d’œil. Il y a 
de la profondeur, de la richesse à découvrir, 
qui ne se donne pas immédiatement – mais 
que nous partageons volontiers.

Notre vin est nourri de la force du soleil  
et de la fraîcheur d’un terroir d’altitude. 
Notre passion lui a donné corps : sous 
l’étiquette le vin et les vignerons qui le font. 

Vinsobres, l’essentiel est à l’intérieur.

Vinsobres 
est un tout...

Un produit au caractère marqué, issu  
de la rencontre d’un terroir frais et  
d’une géographie chaude, et de la passion 
des hommes. Vinsobres est un vin  
qui présente en bouche à la fois une belle 
structure, de la finesse et beaucoup de fruit.

Le terroir de Vinsobres se caractérise  
par son fort encépagement en Syrah  
ce qui confère au vin sa fraicheur 
remarquable et son côté épicé. Située  
en Drôme provençale, Vinsobres est  
l’une des appellations les plus en altitude  
de la région. Elle bénéficie de l’influence  
des Pré Alpes, et du vent local

On peut donc dire que Vinsobres est issue 
de la rencontre d’un terroir frais et  
d’une géographie chaude, et l’équilibre  
qui naît de cette rencontre est 
caractéristique des vins de Vinsobres.

Vinsobres, c’est aussi un village de vignerons 
souriants et chaleureux, accueillants  
et conviviaux. Des vignerons sérieux mais  
qui ne se prennent pas au sérieux.
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Vinsobres :
un village, une appellation
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Un paysage unique

Que l’on arrive à Vinsobres par Mirabel en 
venant de Vaison, par Valréas ou par Bollène, 
on est attiré par son paysage.

D’un côté, un véritable amphithéâtre 
de vignes, de l’autre, un village perché 
sur lequel veille le mont Ventoux, ce qui 
frappe en premier c’est la grande quantité 
de bois. Il faut dire que les Vinsobrais et 
leurs vignerons ont voulu protéger depuis 
trente ans leurs bois communaux et privés 
en les sortant volontairement de la zone de 
l’appellation. 

Lors de la dernière délimitation du Cru on a 
continué d’exclure plus de 900 hectares de 
bois (soit 25% de la surface de la commune). 
Les 1800 hectares de vignes alternent avec 
les cultures ancestrales (oliviers et truffiers)  
ainsi qu’avec la lavande, les arbres fruitiers 
sur le plateau et sur les coteaux donnant 
un attrait visuel que des centaines de 
photographes et de peintres immortalisent 
chaque année.

Vinsobres, c’est le plaisir  
des bons produits, 
l’excitation des papilles  
et la gourmandise. 
Vinsobres, en ville, c’est 
dans les bistrots tendances. 
Les vins se boivent avec  
une gastronomie simple,  
qui laisse toute la place  
au produit brut,  
à sa qualité intrinsèque. 
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Première terrasse 
alt. 200 - 250m
Coteau 
alt. 250 - 350m
Collines 
alt. 300 - 450m
Plateau 
alt. 350 - 450m

Nous aimons le terroir  
de Vinsobres, magnifique 
village à une altitude 
moyenne de 300 m et 
en général en terrasses. 
Vinsobres nous paraît 
particulièrement 
adapté pour la syrah  
qui y conserve une finesse 
que l’on perd en partie 
dans les climats plus 
méridionaux. 

Les sols et le vignoble  
de Vinsobres :
4 terroirs riches et variés

Ce paysage et ces terroirs font que le cépage  
Syrah  trouve ici une quintessence  
qu’il n’obtient que rarement ailleurs. Apte à 
produire de grands vins de garde, ce cépage 
a trouvé à Vinsobres une bonne expression 
car géographiquement on se situe le plus  
au Nord des Côtes du Rhône méridionaux  
et en assemblage, il sublime le grenache  
et les autres cépages des Côtes du Rhône.

Ce qui a fait dire récemment à JP. Perrin, 
grand vigneron de Châteauneuf du Pape 
(Domaine de Beaucastel) et de Vinsobres, 
Président de l’Académie du Vin de France, la 
phrase ci-contre.



9

Un peu d’histoire...

Historiquement, le vignoble de Vinsobres, 
bien qu’ancien, est toujours resté de taille 
modeste. Son essor s’est produit après 1956, 
année de gel, qui détruisit massivement 
toutes les oliveraies du secteur (14 000 
oliviers détruits sur les 15 000 recensés !)  
et poussa les agriculteurs à se reconvertir 
vers une production moins sensible.  
La production est assurée par 27 domaines 
dont trois caves coopératives :  
la Vinsobraise, la Nyonsaise et les Coteaux 
de Saint-Maurice.

Vinsobres bénéficie de l’appellation   
« VINSOBRES » pour son vin Rouge.

Jusqu’alors classé en Côtes-du-Rhône 
Villages, le vin rouge de Vinsobres devient 
le 17 février 2006 la première appellation 
locale des Côtes-du-Rhône  
en Drôme provençale.  

La géographie et le climat 
de l’appellation

Le vignoble s’étend uniquement  
sur la commune de Vinsobres  
sur 7 km en coteaux, en Drôme provençale.

Son climat est d’influence méditerranéenne.  
Les étés sont chauds et secs,  
liés à la remontée en latitude  
des anticyclones subtropicaux, entrecoupés 
d’épisodes orageux parfois violents. 

La commune de Vinsobres jouit  
d’un très bon niveau de rayonnement.

Un nom singulier

Vinsobres, c’est un nom singulier, dont  
les vignerons sont fiers !

L’origine exacte n’est pas clairement 
identifiée. Pourtant, les vignerons souhaitent 
que l’on se souvienne ce nom. Pour cela  
ils proposent de ne garder qu’une origine, 
celle qui a le plus de sens avec l’histoire  
et l’identité de Vinsobres et de ne plus 
évoquer les autres interprétations. 

Selon l’étymologie latine, Vinsobres 
viendrait de « Vinsobris » qui signifie  
« vigne » et « travail ». Cette explication 
souligne que Vinsobres est depuis toujours 
un village de vignes et de vignerons.

En français, il est certain que le nom  
« Vinsobres » fait sourire car il juxtapose 
deux notions qui pourraient s’opposer.  
C’est d’ailleurs le sens du jeu de mot 
 de l’evêque de Vaison-la-Romaine resté 
célèbre depuis 1663 et que l’on a coutume 
de rappeler en passant : « Vinsobres ou sobre 
vin, prenez-le sobrement ! »
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Les vins de Vinsobres
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La production :  
les vins de Vinsobres, 
alliance de fraîcheur  
et de finesse

La commune a une aire d’appellation  
en « VINSOBRES »  de  1 376 ha.

La production de Vinsobres est d’environ  
12 500 hl.

La répartition de la production se fait entre 
la  coopération (3 caves) et les 24 domaines 
propriétaires-récoltants.

Ces cépages assemblés donnent des vins 
rouges à l’intensité colorante très soutenue 
rouge, fruités (fruits rouges), puissants  
et structurés (bon équilibre alcool/acidité) 
avec beaucoup de fraîcheur. Ils s’accordent  
à merveille avec une cuisine provençale  
pas trop épicée (agneau, gibier, olive, truffe). 
Les rouges peuvent vieillir de 5 à 10 ans  
et plus.

Il est à remarquer que 57 % des vignes  
de Vinsobres ont plus de 25 ans car  
le vignoble s’est développé dès 1956,  
année du gel des oliviers.  

Focus  
sur la fraîcheur, reine  
des vins de Vinsobres !

La typicité des vins de Vinsobres  
se caractérise par la fraicheur et la finesse 
des tanins. Cette particularité s’explique 
notamment par le positionnement  
de ses terroirs aux confins des Préalpes. 
L’influence des courants d’air d’Est 
provenant de ces massifs rafraîchit  
les nuits et de ce fait ralentit la maturité

Les vins bénéficient d’un excellent équilibre 
entre les tanins, l’acidité, les épices  
et les arômes de petits fruits rouges.  
C’est l’empreinte des grands vins rouges  
aux capacités de vieillissement. 
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Analyse sensorielle  
des vins de Vinsobres

L’analyse sensorielle des vins rouges  
de Vinsobres nous amène à faire quelques 
observations intéressantes abondant  
dans le sens de la demande de passage en cru 
des vignerons de la commune. L’observation 
des profils sensoriels générée par les jurys  
de dégustations (novembre 1999 et juillet 
2002) met en évidence une similitude 
évidente d’un millésime à l’autre. 

Malgré des variations climatiques  
des différents millésimes, nous observons 
une bonne homogénéité de l’expression  
du terroir au sein de l’appellation avec  
des caractères sensoriels principaux 
similaires quelle que soit l’année.  
La superposition des expressions sensorielles, 
du millésime 1994 au millésime 2000,  
nous permet d’en déduire quelques 
caractères olfactifs et gustatifs dominants. 

Ainsi nous relevons des notes de  
« fruits frais » et de « fruits transformés ». 
L’équilibre se déplace tout naturellement  
en fonction de l’âge des vins. Les 
descripteurs « cerise et cassis » sont 
souvent cités pour les vins jeunes puis 
viennent les notes «  confitures cassis, 
griotte » complétées par « épices, 
aromates » marquées  particulièrement 
par le descripteur « poivre ». Le cortège 
aromatique est nuancé de notes  
« empyreumatique : grillé, fumé », amplifiées 
par l’élevage en bois pour certains vins.

Olfactif

Les caractéristiques gustatives présentent 
une forte similitude d’un millésime à l’autre 
ce qui confirme l’effet terroir sur l’expression 
des vins de la commune de Vinsobres.

Gustatif

L’équilibre acide, alcool, tanins est mis  
en évidence sur ces profils. Les vins  
de Vinsobres sont caractérisés par  
une bonne structure tannique, constante  
du  millésime 1994 au millésime 2000  
(le profil gustatif du millésime 1996 fléchit 
légèrement pour ce descripteur). 

Équilibre

Les tanins sont soyeux et élégants,  
garants d’un excellent potentiel de garde.

Tanins

Le profil gustatif est bien équilibré, le gras  
et la rondeur apportés par l’alcool et  
le glycérol viennent enrober les tanins  
et contribuent à une sensation de volume 
et de générosité. La persistance aromatique 
est excellente et témoigne des qualités 
organoleptiques de ces vins qui ont  
un très bon potentiel de garde.

Profil gustatif
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Les cépages principaux
de Vinsobres

Le Grenache

Ce cépage majoritaire en vallée du Rhône 
représente près de 70% des plantations.  
Il charme autant par sa chaleur que par  
la rondeur de son caractère. Célèbre pour 
son port dressé et ses rameaux vigoureux, 
c’est un cépage polyvalent qui sait s’adapter 
à des terroirs variés. Dans les assemblages,  
il incarne à lui seul toute la gourmandise  
et la générosité des Vins du Rhône… 

Dans les charmants reflets de sa robe 
rouge et mordorée, le Grenache cache de 
nombreux atouts gustatifs. Aux rouges, il 
donne une véritable ampleur capiteuse et 
des arômes de cassis et mûre épicés. 

Sans doute une des meilleures preuves 
de sa générosité : ses tanins se fondent 
en vieillissant, révélant alors de délicieux 
arômes de fruits, mais surtout de la garrigue 
environnante, d’épices et même de poivre 
parfumé.

C’est le cépage le plus facile à repérer.  
Sa peau est dure, épaisse, et bleutée.  
Ses grappes de belle taille sont lestées de 
gros grains, ronds et juteux, et sa feuille 
verte claire est glabre et luisante. Enfin,  
la forme de cette feuille est plutôt arrondie 
et ne présente pas de lobes bien marqués  
- comme pour la Syrah par exemple.

La Syrah

Elle réussit particulièrement bien sur les 
parcelles un peu plus fraîches et représente 
24,15 % des plantations. Cépage à faible 
rendement, rare et précieuse, elle a pour elle 
un caractère épicé et de délicieuses notes  
de violette qu’elle sait exprimer dans les vins 
du Rhône qu’elle produit, aussi fins que 
complexes.

Noir, poivré, structuré : la Syrah est 
un cépage affirmé. Elle donne des vins 
colorés, aromatiques, bien alcoolisés et 
délicats quoique charpentés. Tanniques 
mais peu acides, ses vins sont donc aptes 
au vieillissement. Elle exhale avec grâce, 
dans les rouges, des senteurs fruitées 

(fruits rouges et noirs : framboise, groseille, 
myrtille, mûre) et florales (violette, réséda), 
et même épicées (truffe, poivre, réglisse, 
menthol).

En vieillissant, son nez de violette 
caractéristique évolue vers des notes  
plus complexes où se mêlent le musc,  
la truffe, le cuir, le poivre ou la réglisse…
La belle émet de jolis rameaux, fragiles et 
cotonneux lorsqu’ils sont jeunes et de petites 
feuilles vertes. Adulte, sa feuille a cinq lobes  
et ses grappes présentent de petites  
ou moyennes baies, soyeuses et d’un  
violet profond. 

Le Mourvèdre

Longtemps considéré comme simple  
cépage d’appoint, le Mourvèdre est 
désormais largement cultivé en vallée  
du Rhône méridionale (3% des plantations 
vinsobraises), sur les coteaux surchauffés 
du Sud. Il donne un vin puissant, ample, 
tannique et pourtant d’une grande finesse, 
très coloré, corsé et structuré. Ses tanins 
sont serrés, d’excellente tenue, pour les vins 
rouges. Jeunes, ses vins dégagent des arômes 
de poivre et de fruits noirs avec des touches 
végétales de garrigue ou de laurier. 

En vieillissant (environ 5 ans),  
ils s’épanouissent vers des notes plus rondes 
et des arômes plus complexes. En bouche 
apparaissent alors des touches de truffe,  
de cuir, de fruits confiturés, mais aussi  
de beaux effluves de gibier et d’épices. 

Ses grappes compactes sont moyennes  
à grandes, de forme conique et étroite.  
Ses baies sont moyennes, sphériques,  
avec une pellicule épaisse, noir bleuté.  
Sa chair fondante révèle une pulpe juteuse  
à la saveur âpre.

La particularité de ce cépage est  
son débourrement très tardif, ainsi que  
sa maturité. Il a besoin de beaucoup  
de chaleur et de lumière sur une longue 
période. C’est un plant vigoureux  
qui s’adapte bien aux sols pauvres 
et qui supporte les vents du Sud.  
Ses rendements peuvent être très élevés, 
aussi il exige une bonne maîtrise de la taille.
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Vinsobres :
les producteurs,  
les domaines

A Vinsobres, la production est partagée 
entre 24 domaines / propriétaires-récoltants 
et 3 caves coopératives. Si les techniques  
de production ou les savoir-faire sont 
différents, tous les vignerons travaillent pour 
produire des vins de qualité et cohérents.

Près d’un tiers du vignoble est travaillé  
en bio ou biodynamie. Il y a les domaines  
qui le revendiquent et d’autres qui travaillent 
plus discrètement leurs vignes en agriculture 
raisonnée mais toujours dans le plus grand 
respect de l’environnement.

Enfin, historiquement, le Comité des 
Vignerons de Vinsobres représente  
et défend les intérêts des particuliers  
de la profession sur l’appellation.

Parmi les producteurs, il y a  
les expérimentés, les plus jeunes  
mais aussi les femmes vigneronnes.

Rencontres avec les personnalités  
de l’appellation !
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Œnotourisme à Vinsobres 
Le Comité des Vignerons de Vinsobres dévoile chaque 
année un programme œnotouristique pour un été festif

Le Comité des Vignerons prévoit chaque 
année un programme festif pour  
célébrer l’été. Plusieurs rendez-vous  
sont fixés à partir du mois de Mai pour  
des manifestations conviviales, gourmandes 
et riches en découvertes gustatives.  
Un programme œnotouristique riche attend 
les visiteurs avec la balade gourmande  
des terroirs, les Nuits Diviniques ou encore 
le traditionnel Ban des Vendanges. 

Présentation des dates à ne pas manquer 
pour déguster les vins et découvrir l’AOC 
Vinsobres au détour de ce petit village  
de la Drôme Provençale au nom atypique.

 
Chaque dimanche de la Pentecôte,  
la Balade Gourmande des terroirs  
promet des étapes gourmandes. 

A Vinsobres, l’été débute avec la balade 
gourmande des terroirs, manifestation 
œnotouristique. L’occasion pour  
le grand public de découvrir le vignoble  
de l’appellation de façon ludique  
et gourmande. Sur un parcours à travers 
les bois, les champs d’oliviers, de lavande 
et de vignes, les participants découvriront 
l’appellation et ses produits du terroir  
à travers des étapes gustatives et insolites. 

Informations pratiques : 
Rdv place de la Salle des Fêtes à 09h30. 
Prix : adultes 25€, enfants (6-12 ans) 15 € 
(repas non prévu pour les enfants < 6 ans). 
Chaussures fermées recommandées. 
Plus d’informartions auprès  
de l’Office de Tourisme du pays de Nyons  
04 75 26 10 35  
vinsobres.tourisme@orange.fr

 
En Juillet et en Août, les Nuits Diviniques 
permettent des rencontres entre  
notes aromatiques et notes musicales.

Les Nuits Diviniques permettent  
aux gourmets de rencontrer des producteurs 
et des vignerons locaux. Le public peut alors 
découvrir les vins de l’appellation ainsi que 
les produits du terroir sur la place principale 
du village. Huile et olives de Nyons, Biscuits 
de Provence, abricots et jus de fruits, 
fromages de chèvre (Picodon), saucissons, 
célèbres croquettes de Vinsobres…  
Le tout accompagné des vins de Vinsobres !

Vente du verre à l’entrée :  
5 € + assiette de dégustation offerte. 

A la fin de l’été : le traditionnel Ban des 
Vendanges célèbre l’arrivée des raisins.

Le programme œnotouristique à Vinsobres 
s’achève avec le Ban des Vendanges. 
Comme le veut la tradition, ce rendez-vous 
folklorique sonne l’heure de la récolte.  
Sur la place du village et en tenue  
de commandeur, les vignerons annonceront 
la maturité des raisins et le début des vendanges.

Focus sur le Label 
Vignobles & Découvertes 
pour la destination   
« Vinsobres, Suze-la-Rousse, 
Nyons »

Cette destination à vocation touristique 
et viticole propose une offre de produits 
touristiques multiples et complémentaires, 
garantissant au client des prestations 
qualifiées et de qualité. Les valeurs portées 
par ces prestataires et partagées par 
l’ensemble des membres du réseau sont 
la transmission, l’ouverture, le sens de 
l’accueil et la consommation responsable.

Un réseau qui s’engage à : 

 - faire découvrir son vignoble, son 
patrimoine culturel, naturel et immatériel 
(gastronomie, savoir faire), les activités 
de loisirs, de bien être et de santé, 
les événements culturels, sportifs, 
l’hébergement et la restauration ;

 - assurer au client une qualité d’accueil  
et un esprit de partage lui donnant les clés 
de la compréhension de l’univers du vin, 
favorisant les synergies d’actions entre 
 les différents membres du réseau.
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29 ans 
la vision internationale  
du Domaine Vallot - Le Coriançon

Elle représente la vision internationale  
haut de gamme de l’appellation. Véritable  
« globe trotteuse » depuis l’obtention  
de son bac hôtelier, 
Anaïs a toujours mêlé 
le luxe et les voyages 
dans ses expériences 
professionnelles.  
Après une Licence 
de Conciergerie 
Internationale à Paris 
où elle officie pendant 
six mois de stage au 
Four Seasons Hôtel 
George V, elle poursuit 
son cursus avec un 
Master International 
Hotel Management 
à Sydney pendant deux ans. Elle reprend 
ensuite sa jeune carrière avec Four Seasons 
pendant trois ans dans deux pays puis 
effectue  un dernier arrêt en Suisse en tant 
que Front Office Manager dans un Hôtel 5 
étoiles de Genève. 

A 28 ans, et à l’approche de la retraite  
de son père François, Anaïs pose ses valises 

Portraits
Une nouvelle génération  
de vignerons arrive  
sur l’appellation Vinsobres

À Vinsobres, village de vignerons  
de la Drôme Provençale passé en cru  
des Côtes du Rhône en 2006, le temps  
est au renouveau. Fort d’une nouvelle 
identité visuelle et d’un positionnement 
affirmé, le comité des vignerons présente 
ceux qui incarnent l’avenir de l’appellation. 

Cette nouvelle génération de « jeunes 
vignerons » entend poursuivre le travail 
accompli avec talent par leurs mentors.  
Ils ont entre 18 et 30 ans, peaufinent  
leur formation viti-vinicole ou reprennent 
progressivement le domaine familial,  
tous ont une idée commune : s’unir  
pour donner à leur appellation  
la reconnaissance qu’elle mérite.

Anaïs Vallot

S’ils avouent être volontaires et ambitieux, 
ces « jeunes pousses vinsobraises » 
n’entendent pas bousculer la hiérarchie 
établie. Au contraire, c’est main dans la main 
que les générations de vignerons comptent 
poursuivre leurs actions. Les plus anciens,  
les « vignerons moteurs » connaissent  
et maitrisent les aléas de leurs terroirs  
pour les exploiter au maximum de leur 
capacité. Les plus jeunes sortent de l’école, 
ils ont compris les dernières techniques de 
vente et de communication à travers des 
stages à l’étranger…  Un assemblage  
de compétences mises en commun  
et un mix générationnel qui prend forme  
peu à peu.

au domaine familial qu’elle a quitté 13 ans 
plus tôt. Elle commence son apprentissage 
de la conduite d’un domaine par une 
formation en trois mois à l’Université de 
Suze-la-Rousse puis effectue un dernier 
stage au Château Yquem.

Au quotidien, Anaïs écoute les conseils 
de ses parents en apportant sa touche 
personnelle. Première mesure entreprise :  
la modification du nom du domaine.  
Tout en introduisant le nom de famille,  
elle garde l’entité géographique du lieu  
et ses cinq générations d’histoire.

Ce retour aux sources était loin 
d’être une évidence. Le luxe  
à présent et le raffinement se 
trouvent dans notre vignoble  
de 30 ha en biodynamie. Mon père 
la pratique depuis 13 ans et il a su 
me faire partager son goût  
de l’observation et de l’exigence.



17

27 ans 
coopérateur dans l’âme

Flavien travaille sur l’exploitation familiale 
depuis 2014. Fort d’un  DUT Technique 
de Commercialisation, d’une Licence 
professionnelle dans la vente et d’un Brevet 
professionnel Responsable d’exploitation 
agricole, ce jeune vigneron coopérateur  
pour la cave « La Vinsobraise » fourmille 
d’idées et reste animé par une volonté 
d’engagement très fort dans le négoce.

Flavien est vigneron avant tout mais  
il envisage de s’investir plus assidument  
dans la communication de la cave 
coopérative pour développer les ventes 
aux caveaux, améliorer la boutique. Son 
leitmotiv: être constructif et proposer des 
actions pour avancer car pour lui  
la Vinsobraise est avant tout une extension 
des exploitations. Si Flavien apprécie  
la dynamique du village pour le vin,  
il suit avec attention l’évolution de la vie 
communale en participant activement  
à la commission consultative voirie  
et urbanisme.

A 27 ans, Flavien démontre déjà un véritable 
intérêt pour l’engagement collectif un état 
d’esprit « Vinsobres ». A terme, il envisage 
d’intégrer le conseil municipal ou le conseil 
d’administration de la cave.

Flavien Bayet

Je n’ai pas envie de travailler dans un 
domaine particulier. La coopérative  
« La Vinsobraise » fait du très bon travail 
et cela me laisse du temps pour m’engager 
sur d’autres projets comme les commissions 
animation ou ventes.

30 ans 
le jeune gardien  
de la tradition du Domaine du Moulin

Charles se veut le garant de la transmission 
entre les deux générations. Il accorde une 
importance fondamentale au maintient de 
la tradition dans la conduite du domaine 
et veille à ne pas oublier cette ancienne 
génération.

Charles Vinson

Mon référent c’est ma grand-mère. Elle a 86 ans, c’est le symbole 
de l’exploitation, je lui demande des conseils tous les jours. Les gens 
recherchent le terroir, la convivialité, les échanges au domaine…  
Je souhaite avancer dans l’avenir tout en gardant cette ancestralité.  
La cuvée Vieille Vigne Jean Vinson, mon grand-père, est la cuvée  
qui se vend le mieux au domaine. C’est assez symbolique de notre état d’esprit.

Très attaché au domaine familial, Charles 
s’investit également au sein du comité des 
vignerons depuis le début de l’année 2015. Il 
œuvre particulièrement pour la commission 
SAFER et la naissance du millésime en Avril. 
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27 ans 
la patte commerciale 
du Domaine Jaume

« Le domaine Jaume bénéfice d’un potentiel 
commercial et marketing très important, 
à l’image de l’appellation Vinsobres » dixit 
Anthony, le « Monsieur Marketing »  
de la propriété. Tombé dans le vin par  
ses racines familiales, il entame son cursus 
supérieur par un BTS Négociation Relations 
Client puis il suit une Licence Management 
Gestion Marketing. 

Aujourd’hui et à 27 ans, c’est l’arme 
commerciale du domaine. Ses objectifs : 
créer une dynamique au caveau, développer 
un réseau d’agents sur la France  
et accroitre l’export. Anthony est la pièce 
qui manquait au domaine. Pascal et Richard, 
les deux frères, assurent la production  
et l’administratif avec leurs épouses,  
et lui assure le développement du réseau 
commercial et communication. 

« Ce n’est pas si difficile de vendre  
du Vinsobres. Ce n’est pas très connu  
mais ça se vend bien parce que le rapport 
qualité/prix est excellent en France comme 
à l’étranger. »

Anthony Jaume

Il faut multiplier les actions. 
Faire autre chose, ne pas copier  
se qui se fait déjà dans la région. 
Il y a tellement à faire sur  
les réseaux sociaux. La qualité  
ne vaut rien sans la notoriété.  
Il faut voir Vinsobres partout.

18 ans 
vigneron par évidence

S’il obtient son Bac professionnel Vigne  
et Vin en 2016, Antonin deviendra un  
des plus jeunes vignerons de l’appellation.  
À 18 ans, pas question de quitter sa province, 
bien décidé à cultiver la vigne. 

Depuis son plus jeune âge, Antonin  
n’a qu’une idée en tête : devenir vigneron  
au domaine familial, comme son père  
et les trois générations précédentes.

S’il avoue ne pas encore être parfaitement 
rôdé à la dégustation, il continue  
son apprentissage auprès de son  
grand-père qu’il remplace peu à peu  
dans le travail de la vigne. Au domaine 
Peysson, l’organigramme est logique.  
Jean-Luc, son père, gère le travail en cave 
pendant que sa femme assure l’accueil  
et la boutique. Sa sœur Chloé termine 
son cursus scolaire avec un BTS Vin. 
Elle rejoindra, elle aussi, prochainement 
le domaine pour la partie commerciale. 
Antonin, lui, trouvera sa place  
de prédilection dans les vignes,  
« dehors, dans la nature » comme il dit.

J’aime la nature, je veux faire 
mon vin comme le fait mon père. 
Petit je montais dans le tracteur. 
Je n’ai jamais envisagé de faire 
autre chose. Il y a encore trois 
ans je n’aimais pas le vin rouge, 
c’est ennuyeux lorsque l’on est 
vigneron à Vinsobres !

Antonin Peysson

18
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26 ans 
dynamise l’œnotourisme

Aurélien est l’un des plus fervents 
animateurs de l’appellation. Fort d’un cursus 
alliant œnologie et commerce, il a su mettre 
son énergie et son dynamisme au service 
du comité des vignerons très rapidement, 
à l’âge de 21 ans. Il y entre en tant 
qu’administrateur puis trésorier. Mais son 
cheval de bataille est avant tout l’animation 
des manifestations oenotouristiques 
du village : balades gourmandes, nuits 
diviniques, rassemblement des villages  
aux noms burlesques… 

Conscient qu’il fait parti de cette jeune 
génération de vignerons qui doit faire 
avancer l’appellation, Aurélien estime  
que le passage en cru n’est, à ses yeux,  
qu’un commencement pour faire avancer 
la notoriété du cru, toujours !

Aurélien Aubert

Pourtant, le vin n’était pas une fin  
en soi. Jusqu’à 17 ans, je voulais tout 
faire sauf du vin. Et puis j’ai eu envie 
de me battre pour le travail entamé  
par mes parents, mes grands parents… 
Je me donne toujours à 100%  
pour faire bouger les choses. Dans  
le vin, tu récoltes ce que tu sèmes,  
au sens propre comme au figuré.

27 ans 
la passion du vin au féminin

Carole présente un profil et un 
parcours atypiques. Après des études 
d’analyses biologiques et une Licence de 
Management des Risques technologiques et 
professionnels, elle quitte le milieu viticole 
pour le médical avant de revenir au domaine 
familial cinq ans après. 

Carole de Zanet

Je voulais vivre ma propre expérience dans  
un tout autre univers. J’ai rejoins l’exploitation  
il y a plus d’un an et depuis j’apprends le travail 
de vigneronne. Ce sont des travaux difficiles  
pour une femme mais j’aime ça.

Si le contexte familial de l’exploitation 
facilite son organisation, Carole reste avant 
tout vigilante à bien conjuguer la vie  
de famille et la vie de vigneronne. À l’image 
de son père, Carole est fière de travailler 
pour la coopérative. Un fonctionnement  
qui lui permet de privilégier la qualité  
de la vigne et de faire de la polyculture  
avec des abricots, de la lavande, des truffes…
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Les modes de viticulture bio et raisonnée en progression  
dans le vignoble de l’AOC Vinsobres

Alors que la réforme européenne du vin bio 
a été officialisée le 1er août 2012,  
ce mode de viticulture est très présent  
dans le vignoble de Vinsobres. 

Les vignobles de la Vallée du Rhône 
représentent près de 10% de la surface 
viticole nationale cultivée en bio  
et se placent en deuxième position  
des régions viticoles bio de France 
 après le Languedoc-Roussillon.

L’AOC Vinsobres contribue à ce succès 
en cultivant plus de 30% du vignoble selon 
les modes de viticultures bio 
et biodynamiques, soit près de 
100 ha. Plusieurs vignerons de 
l’appellation se sont tournés vers 
ce mode écologique,  
par convictions culturelles ou 
par choix philosophique, avec 
pour objectifs de polluer le moins 
possible et sauvegarder le terroir.

 
Des vignerons qui exploitent  
leurs parcelles avec soin  
et respect du terroir…

La volonté de faire du bio  
a été initiée par une minorité  
de vignerons précurseurs  
à Vinsobres. Le premier à avoir 
eu la reconnaissance de culture 
en biodynamie sur la commune 
est François Vallot du Domaine 
du Coriançon, en 2006. Philippe 
Chaume du Domaine Chaume-
Arnaud l’a imité l’année suivante. Depuis, 
certains ont choisi la viticulture biologique, 
d’autres ont poussé jusqu’à la biodynamie 
avec des destinées et des méthodes 
différentes.

 
François Vallot, le précurseur  
de la biodynamie à Vinsobres.

François Vallot est une figure emblématique 
du vin bio à Vinsobres. Précurseur et  
« bio-convaincu », sa première démarche 
vers le label bio remonte à 1985. Près de  

20 ans plus tard, il franchit le pas  
et officialise son « esprit bio » avec  
le démarrage d’une période de 3 ans  
de conversion du domaine Vallot  
– Le Coriançon en 2003. En toute logique, 
il se tourne directement vers la biodynamie 
et produit des vins de grande qualité.  
« La production de vins bio ne peut 
s’envisager que chez des vignerons 
responsables qui croient en leur produit 
et qui restent persuadés que le naturel 
demeure la condition essentielle à la base 
de vins qu’attendent les clients habitués ». 

 
Philippe Chaume : « La viticulture 
biodynamique, une évidence ».

L’agriculture biologique est pour la famille 
Chaume-Arnaud une évidence. Si Philippe 
Chaume admet volontiers que certaines 
problématiques se posent aussi bien  
en bio qu’en conventionnelle, il estime  
que se poser les bonnes questions sur le 
métier d’agriculteur conduit à la biodynamie. 
Depuis 2009, après trois ans de conversion, 
les vins de Philippe Chaume sont certifiés. « 
L’agriculture biodynamique est d’après nous 

une méthode douce et très moderne 
d’agriculture. Elle est porteuse d’espoir 
pour les sols en souffrance, les zones arides, 
les difficultés climatiques grandissantes.  
Elle implique de la part du vigneron  
une grande disponibilité, un sens  
de l’observation aiguë, une osmose  
avec sa terre, un véritable engagement. »  
La nouvelle réglementation européenne 
sur le vin bio ne changera pas 
fondamentalement son quotidien 
puisqu’aucun intrant, hormis le souffre  
en faible quantité, n’est ajouté lors  

de la vinification.

 
Jean-Luc Peysson : « Trouver 
l’équilibre de la vigne grâce à la 
viticulture biologique» .

Jean-Luc Peysson cultive 
l’intégralité de son domaine selon 
le mode de viticulture biologique. 
Cet état d’esprit respectueux du 
terroir et du sol a toujours été 
présent chez Jean-Luc et,  
en 2008, il décide d’officialiser  
sa démarche écologique.  
« Je regrette de ne pas l’avoir fait 
plus tôt. Cette volonté de faire  
du vin bio est très importante  
à mes yeux ». Le calendrier lunaire 
étant très exigeant, Jean-Luc 
Peysson ne peut accentuer sa 
démarche jusqu’à la biodynamie.  

 
La cave coopérative la Vinsobraise 
commercialise un Vinsobres bio 2011 depuis 
juillet 2012.

C’est une grande nouveauté pour la cave 
coopérative la Vinsobraise qui commercialise  
depuis le 1er juillet 2012, la cuvée « Origine » :  
le premier et unique vin bio d’AOC 
Vinsobres millésime 2011, issu du travail  
de 4 vignerons coopérateurs. L’engouement 
pour le vin bio est très présent au sein  
de la coopérative. En 2012, cinq nouveaux 
coopérateurs ont également sauté le pas, 
portant ainsi le total à 9.
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La route des vins  
au féminin

Qui a dit que le métier de vigneron était  
une affaire d’homme ?À Vinsobres,  
plusieurs domaines sont conduits, avec brio, 
par des femmes. Découverte du vignoble  
le temps d’une route des vins au féminin.

Le travail de la vigne réputé si difficile 
est devenu le terrain de jeu de femmes 
passionnées à Vinsobres. Elles sont de 
plus en plus nombreuses à veiller sur leur 
vignoble, à chouchouter la vigne et produire 
des cuvées toute en finesse. Le comité des 
vignerons présente ses vigneronnes.

Audrey Latard, 
la benjamine des vigneronnes de Vinsobres

Audrey a crée sa propre cave particulière,  
« Le Domaine du Tave » en 2008.  
Fille et petite-fille de viticulteurs, elle  
a grandi dans les vignes et s’est logiquement 
dirigée vers des études d’œnologie  
par passion et plaisir. A la différence  
de son père qui est coopérateur, Audrey 
souhaite vinifier elle même son vin  
« pour aller au bout de son produit ». 

Avec ces 4 ha de parcelles, Audrey est 
aujourd’hui à la tête du plus petit domaine 
de l’appellation.

Anna Thorburn 
l’avocate anglaise devenue  
vigneronne provençale 

Anna Thorburn a derrière elle un parcours 
des plus atypiques. Née en Belgique  
et de parents anglais, elle a travaillé  
à Londres en tant qu’avocate avant  
de complètement changer de vie et de suivre 
ses rêves au cœur de la Drôme provençale. 
En 2006, elle achète un domaine avec 
Wilson, son mari, et le baptise « Domaine  
de l’Ancienne École ». Dans un premier 
temps, elle fait les allers-retours outre-
Manche avant de s’installer définitivement 
au cœur des vignes et des lavandes en 2009 
avec ses trois enfants. 

Mathilde et Amélie Guerre,  
deux sœurs au domaine

Mathilde et sa sœur Amélie ont rejoint 
Mireille, leur maman pour travailler  
la vigne et les oliviers de la propriété.  
Après un DUT de commerce spécialisé  
dans les vins pour Mathilde et un BTA 
Laboratoire pour Amélie, elles forment  
un binôme fort et complémentaire  
dont l’action est savamment orchestrée  
par Mireille, « la voix de la sagesse » selon 
ses deux filles. Un travail difficile et physique 
qu’elles mènent de front et dans la bonne 
humeur pour braver les difficultés,  
que ce soit en octobre pour les vendanges  
ou en janvier pour la récolte des olives.

Le village peut compter 
sur ses vigneronnes  
aussi courageuses  
que talentueuses  
pour contribuer  
à la réussite des vins  
de l’AOC et ses millésimes  
« sur le fruit,  
tout en finesse ».Audrey Latard, Domaine du Tave
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Annuaire 

Château de Rouanne 
Lambert / Ferrentino

04 75 27 77 40    04 75 27 76 67
chateauderouanne@orange.fr

Domaine Autrand 
Christine Aubert

04 75 26 57 05    04 75 26 57 05
domaine.autrand@orange.fr

Domaine Chauve-Arnaud 
Philippe Chaume & Valérie Arnaud

0475 27 66 85    04 75 27 69 66
chaume-arnaud@wanadoo.fr

Domaine Constant-Duquesnoy 
Gérard Constant & Denise Duquesnoy

Les Arches, Route de Nyons 
26110 Mirabel-aux-Baronnies

06 77 38 23 34
g.constant@skynet.be 
www.constant-duquesnoy.com

Domaines

Domaine Coste Chabrier   
Laurent Espinasse

341 La Cabassole 
26790 Tulette

04 75 98 30 42    04 75 98 32 18
laurentespinasse@orange.fr

Domaine de Deurre 
Hubert & Denis Valayer

RD 94 
26110 Vinsobres

04 75 27 62 66    04 75 27 67 24
valayer.deurre@wanadoo.fr 
domaine-de-deurre.com 

Domaine Gramenon 
Michèle Aubéry-Laurent

Quartier Gramenon  
26770 Montbrison-sur-Lez

04 75 53 57 08     04 75 53 68 92
domaine.gramenon@club-internet.fr 
www.domaine-gramenon.fr

Domaine Jaume   
Pascal & Richard Jaume

24 rue Reynarde 
26110 Vinsobres

04 75 27 61 01      04 75 27 68 40
vignoble@domainejaume.com 
www.domainejaume.com

Domaine La Péquélette 
Cédric Guillaume-Corbin

Plan de Moye 
26110 Vinsobres

04 75 27 68 69
guillaumecorbin@wanadoo.fr 
www.lapequelette.fr

Domaine Le Puy du Maupas 
Christian Sauvayre

1678 route de Nyons 
84110 Puyméras

04 90 46 47 43     04 90 46 48 51
sauvayre@puy-du-maupas.com 
www.puy-du-maupas.com

Domaine de L’Ancienne École 
Anna Thorburn

Les Grands Préaux 
26110 Vinsobres

04 75 26 39 05
anna@domaine-lancienne-ecole.com 
www.domaine-lancienne-ecole.com

Domaine La Canarde 
Raphaël Michel

2 av. de l’Aygues, Crépon Sud, BP 90025 
84420 Piolenc

04 90 34 06 07
damien@raphael-michel.com 
www.raphael-michel.com

Domaine d’Aloès 
Pascal et Nadia Fayolle

2 route des Vignes 
26600 Gervans

04 75 07 70 60
contacts@domaine-des-martinelles.fr 
www.domaine-des-martinelles.fr

Domaine La Bataille des Anges  
Caroline et Jean-Marie Billig

Les Louardes 
26110 Vinsobres

06 58 22 23 26
domaine.labatailledesanges@laposte.net 
www.domaine-la-bataille-des-anges-vinsobres.com

Domaine des Auzières   
Christophe Cuer

707 route des Princes d’Orange 
26110 Vinsobres

06 03 40 55 08   04 90 46 12 75
christophe@auzieres.fr 
www.auzieres.fr

Domaine Le Mirabeau  
Philippe Wallon

2 rue de la République  
26110 Mirabel-aux-Baronnies

06 03 26 97 96
philippe@domainelemirabeau.fr 
domainelemirabeau.fr

Caveau de 
dégustation 

téléphone
fax
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SCA du Nyonais 
Directrice : Anne Laurent

04 75 26 95 00     04 75 26 23 16
www.coop-du-nyonsais.fr 
coop-du-nyonsais@wanadoo.fr

Caveau du Prieuré 
Directeur : Frank Gaudet

04 75 27 60 11     04 75 27 67 07
prieure@terroir-et-gastronomie.com

SCA Les Coteaux de Saint-Maurice 
Directeur : Florent Draperi

04 75 27 63 44   04 75 27 67 32
saintmaurice@libertysurf.fr 
www.cave.saint-maurice.fr

La Compagnie Rhodanienne 
Thomas Giubbi

Chemin Neuf 
30210 Castillon-du-Gard

04 66 37 48 28     04 66 37 49 51
cie@rhodanienne@wanadoo.fr

Ogier et Fils 
Jean-Pierre Durand

10 avenue Pasteur, BP 75 
84230 Châteauneuf-du-Pape

04 90 39 32 03    04 90 39 14 45
dcouturier@ogier.fr 
www.ogier.fr

SCA La Vinsobraise 
Directeur : Pascal Monier

04 75 27 64 22     04 75 27 66 59
infos@la-vinsobraise.com 
www.la-vinsobraise.com

Caves coopératives

Union des Vignerons des Côtes du Rhône 
Directeur : Frank Gaudet

Cellier des Dauphins 
26790 Tulette

04 75 96 20 06     04 75 96 20 22
www.cellierdesdauphins.com

Maisons du Rhône
et Metteurs en marché de Vinsobres

SAS Amadieu Pierre 
Pierre Amadieu

La Paillouse, BP 4 
84190 Gigondas 

04 90 65 84 08    04 90 65 82 14
pierre.amadieu@pierre-amadieu.com 
www.pierre-amadieu.com

SARL R&D Vins 
François Dauvergne

Château St Maurice, RN 580 L’Ardoise 
30290 Laudun 

04 66 82 96 57  04 66 82 96 58

Les Grandes Serres 
Samuel Montgermont

Route de l’Islon Saint Luc, Quartier Serres  
BP 17 84231 Châteauneuf-du-Pape Cedex

04 90 83 72 22   04 90 83 78 77

SARL Pierre Vidal 
Pierre Vidal

631 Route de Sorgues 
84230 Châteauneuf-du-Pape

06 88 88 07 58  04 90 83 70 24
contact@pierrevidal.com

Domaine Vallot 
François & Anaïs Vallot

Hauterives 
26110 Vinsobres

04 75 26 03 24   04 75 26 44 67
fvallot@domainevallot.com 
www.domainevallot.com

Domaine Saint-Vincent   
Mathieu Lescoche

Route de Nyons 
26110 Vinsobres

04 75 27 61 10     09 70 63 47 61
infos@dsv-vinsobres.fr 
www.domaine-saint-vincent.fr

Domaine Perrin et Fils   
Pierre Perrin

Route de Jonquières, La Ferrière 
84100 Orange

04 90 11 12 07     04 90 11 12 19
caroline@vinsperrin.com 
www.domainesperrin.com

Domaine Peysson   
Jean-Luc Peysson

Le Colombier 
26110 Vinsobres

04 75 27 67 33     04 75 27 67 33
jl.peysson@wanadoo.fr 
www.domaine-peysson.fr

Domaine Paul Henry   
Jacques Sauvan

Les Côtes 
26110 Vinsobres

06 13 07 64 26      06 19 75 41 96
domainepaulhenry@orange.fr

Domaine du Tave 
Audrey Latard

Les Ratiers 
26110 Vinsobres

06 78 46 04 91
audrey.latard@hotmail.fr

Domaine du Moulin   
Denis et Frédérique Vinson

26110 Vinsobres
04 75 27 65 59     04 75 27 63 92

denis.vinson@wanadoo.fr

Domaine de Montine   
Jean-Luc et Claudy Monteillet

La Grande Tuilière 
26230 Grignan

04 75 46 54 21     04 75 46 93 26
domainedemontine@wanadoo.fr 
www.domaine-de-montine.com



Contact Comité des Vignerons de Vinsobres 
Christelle Magnard - 09 61 59 48 14

comite-vignerons-vinsobres@orange.fr

Informations complémentaires photos et graphiques sur
www.vinsobres.fr
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