
 

   

 

 

 

 

 

« Jamais homme noble ne hait le bon vin. » (François Rabelais) 

 

Gentes Dames, Messires, 

Vous nous faites 

l’honneur de découvrir 

ce premier numéro du 

bulletin de liaison de 

notre Baronnie 

liégeoise des Costes du 

Rhône…  

Cette feuille au vent de 

Provence a pour 

ambition de vous 

immerger quelques 

beaux instants dans 

l’émotion des vins typés 

d’une région que nous 

aimons et que nous 

voulons faire 

connaître, et surtout, 

de vous inviter à la 

rencontre des hommes 

et des femmes qui les 

deux pieds ancrés dans 

leurs terroirs, se 

donnent avec passion 

pour élaborer des 

nectars qui feront 

votre plaisir lors 

des nombreuses 

activités de la 

Baronnie : 

chapitres, 

dégustations, 

soirées 

thématiques, 

voyages,… 

« Liège au fil du 
Rhône » vous invite au 

voyage d’une région 

ensoleillée, emplie du 

souffle du mistral et du 

chuchotement des 

cigales, à la découverte 

de domaines 

d’exception, de 

paysages sublimes, de 

bonnes tablées et 

d’événements goûteux 

et épicuriens. 

Et si le désir vous vient 

de voyager plus loin, 

n’hésitez pas à 

découvrir les charmes 

de notre toute nouvelle 

carte de membre : 

devenez membre 

cotisant, recevez votre 

carte de membre qui 

vous conférera moult 

avantages ès-vins ! 

Je vous souhaite une 

délicieuse plongée dans 

le monde vivant des 

Costes du Rhône ! 

Pierre Luthers  
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NOUVEAUTE : LA CARTE DE MEMBRE 
                                             

  

 

 

Et voilà une 
nouveauté !!  

Tout comme sa collègue 

de Suisse, la Baronnie 

de Liège instaure, à partir du 
2017, une carte de membre. 

La nouvelle carte de membre, 

c’est plus qu’un lien entre nous 

tous ! 

Quels sont les avantages attachés 
à cette carte ?  

Pour la modique somme de  50 €, 

La carte de membre, 

c’est  l’occasion : 

-pour chacun d’entre -nous de 

faire vivre l’esprit rhodanien au 

quotidien ; 

- de montrer son attachement 

aux vins rhodaniens et pour    

cela, recevoir 

en cadeau 2 bouteilles ; 

- de profiter de toute une série de 

réductions chez les vignerons en 

Provence ; 

- d’obtenir une réduction de 5 % 

à l’achat de vins lors des salons 

de la Baronnie ; 

- de se voir offrir un verre de vin 

des Costes du Rhône chez les -

restaurateurs participants ; 

La carte de membre, ce seront 

encore plus d’avantages dans le 

futur ! 

Bref, la carte de membre, c’est 

l’occasion de faire, et se faire, 

plaisir !  
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- d’obtenir une 

à l’achat de vin



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En  2017, profitons d’un maximum d’avantages 
auprès des vignerons…  

27 vignerons  ont déjà 
accepté de nous accorder 
10 % de réduction sur 
leurs vins  sur 
présentation de la carte 
de membre !  

Cette réduction de 10 % 
est aussi valable au gîte 
« Le Mas des Garennes » ! 

Domaine Localité Vigneron Adresse mail 

Domaine de 
Cabassole 

Vacqueyras FARAUD 
Bernadette 

aoc.vacqueyras@orange
.fr  

Domaine des 
Fontnobles 

Vacqueyras BERTRAND 
Jacques 

bejacq@wanadoo.fr 

Vignerons du Castelas Rochefort-du-
Gard 

MOST Dorothée vcastelas@orange.fr 

Domaine des Auzières Roaix CUER Christophe christophe@auzieres.fr  

Domaine de 
Correnson 

St Geniès de 
Comolas 

PEYRE Vincent contact@chateau-
correnson.fr 

Domaine des 
Banquettes 

Rasteau ANDRE Patrice lesbanquettes@orange.fr 

Domaine la Présidente Sainte Cécile les 
Vignes 

VIVES Stéphanie s.vives@presidente.fr 
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Le Mas des Garennes Saint Roman de 
Malegarde 

KANEKO 
Jacques 

kaneko@wanadoo.fr 

Domaine Clavel Saint Gervais CLAVEL Claire clavel@domaineclavel.c
om 

Domaine Saint Amant Suzette WALLUT Camille saint amant 
<contact@saint-
amant.com> 

Domaine la Pigeade Beaumes-de-
Venise 

VAUTE Marina marina@lapigeade.fr 

Domaine le Rocher 
des Dames 

Beaumes-de-
Venise 

BERNARD Jean-
Luc 

jean-
luc.bernard57@wanadoo
.fr  

Domaine Notre Dame 
de Cousignac 

Bourg Saint 
Andéol 

POMMIER 
Andéol 

pommier.andeol@wanad
oo.fr 

Domaine la Barrière Tavel BRUN Philippe brun.philippe@sfr.fr 

Domaine Jaume Vinsobres JAUME Anthony anthony@domainejaume
.com 

Domaine Saint Michel Vacqueyras NICOLAS 
Bertrand 

Nicolas GAEC 
<nicolas.gaec@wanado
o.fr> 

Domaine la Cabotte Mondragon 
(Massif 
d’Uchaux) 

PLUMET Eric domaine@cabotte.com 

Château Juvenal Saint Hippolyte RABIN Mathieu graveyron@gmail.com 

Domaine Castel 
Oualou 

Roquemaure ASSEMAT 
Emmanuelle 

vignobles.assemat@wan
adoo.fr 

Domaine Combe 
Julière 

Rasteau ROBERT Laurent laura.coulet@voila.fr 

Mas des Restanques Vacqueyras FARAUD Josiane masdesrestanques@hotm
ail.fr 

Domaine des 4 
Cerises 

Loriol du Comtat MENGIN Yves yves mengin 
<ymengin@hotmail.fr> 

Château d'Hugues Uchaux PRADIER Bernard chateau.dhugues@terre-
net.fr 

Château Simian Piolenc SERGUIER Jean-
Pierre 

chateau.simian@wanado
o.fr  

Domaine du Serre-
Biau 

Saint Victor la 
Coste 

FARAUD Hervé serre-biau@wanadoo.fr  

Domaine des Césars Tulette ARNAUD Jean-
Pierre 

arnaud jean pierre 
<arnaudjp@hotmail.fr> 

Domaine 
Beauvalcinte 

Beaumes-de-
Venise 

MENDEZ Bernard bernardmendez@sfr.fr 

Domaine Coste 
Chabrier 

Tulette ESPINASSE 
Laurent 

espinasselaurent@orange
.fr  



 

   

 

 

 

 

 

 

2016, une année exceptionnelle ! 

Les vendanges 2016 terminées, 

il est temps d’aller prendre le pouls 

chez nos amis vignerons. 

Tout d’abord, un constat doublé 

d’une excellente nouvelle ! Le 

millésime 2016 s’annonce pour les 

CDR un millésime excellent ! 

Certains de nos amis vignerons 

n’osent toutefois pas encore 

affirmer que ce millésime sera 

exceptionnel. Les premiers échos 

font rendre à l’évidence, la 

sécheresse connue dans le vignoble 

n’a pas empêché une bonne 

maturation des raisins. 

Une année passée sous le doux, et 

parfois chaud, soleil provençal sans 

intempéries. Il y a donc lieu de se 

réjouir de l’absence de grêle dans 

le vignoble ; ce qui ne fut 

malheureusement pas le cas, par 

exemple, en Bourgogne.  

Les professionnels du secteur le 
confirment : « La vallée du Rhône 
a été particulièrement protégée 
tout au long de l’année des 
accidents climatiques ». 

Après plus de 40 jours sans pluie, 

pour certains, une pluie bienvenue 

à la mi-septembre a permis 

d’enlever la saleté et de nettoyer les 

raisins. Cette pluie bénéfique a 

permis de  rééquilibrer les acidités 

du raisin.  Les vendanges ont 

ensuite eu lieu sous un beau soleil. 

Rappelons ici qu’il est interdit 

d’arroser les vignes à partir du 15 

août (la véraison) jusqu’à la 

récolte, sauf sur décision 

ministérielle transmise par le préfet 

aux directions départementales de 

l’agriculture.  

 En ce qui concerne les AOC, la 

législation prévoit que 

l’interdiction peut être levée du 15  

Echos des 
vendanges 



 

  

juin  (la floraison) jusqu’au 15 

août. 

Cette année, point de vendanges 

précoces dans le vignoble. Certains 

vignerons ont débuté leurs 

vendanges, pour le  blanc, début 

septembre (cépages : Grenache 

blanc, Marsanne),  tandis que 

d’autres, après la pluie de la mi-

septembre. 

Quant au coefficient de rendement 

agronomique (nombre de kg de 

raisins pour 1 hectolitre), il est, en 

moyenne de 130 kg de raisins pour 

100 litres de vins. 

Si, pour certains vignerons, le 

rendement est légèrement inférieur 

à celui de l’année dernière (et cela 

est valable pour tout le vignoble), 

sécheresse oblige, il permettra 

toutefois d’avoir des vins de qualité 

supérieure par rapport au 

millésime 2015 ; ce qui fera aussi 

probablement augmenter les prix !   

Les dégustations de ce millésime 

s’annoncent, déjà passionnantes ! 

Pour le secteur, nous ne pouvons 

que vous conseiller d’aller consulter 

le site : http://www.syndicat-

cotesdurhone.com/vendanges-

2016-rendements-et-dispositions-

reglementaires-923-page.html où 

vous aurez toutes les informations 

sur les vendanges 2016 dans les 

côtes du Rhône !  A consulter 

absolument ! 

Pour terminer par un  autre 

sourire, un ami vigneron nous 

raconte cette petite devinette : 

Connaissez-vous le point commun 

entre un curé et un vigneron ?  

Réponse : Tous deux travaillent 

avec le ciel, mais pas de la même 

manière ! J 

Mazette 



 

   

 

 

 

 

La dégustation et le Chapitre d’Automne 

A noter dans les agendas 

Les  11 et 12 novembre  auront 

lieu la prochaine dégustation 

ainsi que le Chapitre.  

Les domaines présents seront :  

- Domaine Fond Croze ; 
- Domaine du Gourget 
- Domaine Coste Chabrier ;         
- Vignobles David ; 

- Domaine de Crémone ; 
- Domaine les Chemins de 

Sève ; 
- Domaine des Banquettes ; 

 

La Baronnie vous y attend pour 
passer un agréable moment à 
la découverte de vins d’exception ! 

 

A NOTER 

- Domaine de Crémone ;
- Domaine les Chemins de 

Sève ;
- Domaine des Banquettes ;
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Notre marraine, Chantal EDEN, en concert le 3 décembre 2016 à 

Aywaille !!  

Pour ceux qui ne le 

sauraient pas 

encore, Chantal 

EDEN est la 

Marraine de notre 

Baronnie !  

Née en Franche-

Comté et installée 

en Ourthe-Amblève, 

Chantal a, selon ses 

termes, « adopté notre 
pays ». 

Au niveau 

discographique, elle a 

écrit et 

composé 

plus de 

126 titres 

dont les 

26 de son 

dernier 

album 

« La terre 

et le 

ciel ». 

Amoureuse de la vie, 

elle l’est d’évidence et la 

chanter, amène le 

spectateur à aller plus 

loin que l’écoute des 

paroles et la musicalité 

des mots ! 

Chantal EDEN donne 

vie à ce qu’elle  écrit et 

chante. Elle nous 

démontre que nous 

avons toujours le choix ; 

même si nous n’avons 

pas conscience sur le 

moment. « Si tu veux 
un tant soit peu 
changer le monde, 
change d’abord ton 
propre 
monde ».Chantal EDEN 
l’a fait sienne. 

Un portrait artistique 

de Chantal EDEN : 

https://www.youtube.co

m/watch?v=x4ioB4AcSzY   

Réservation : 
chantaleden789@yahoo.fr 

 

Mazette 
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Le Saviez-Vous ? 

Le Grand Maître de la 

Commanderie des Costes du 

Rhône, Patrick Galant, en plus 

d’être l’ancien directeur de 

l’Université du Vin de Suze-

la-Rousse et d’être encore 

actuellement l’œnologue du 

célèbre Domaine de la 

Présidente, a sa propre 

gamme de vins.  

Une production très 

personnelle, voire 

confidentielle, à laquelle 

il peut apporter la plus 

grande attention et qui 

donne des vins tout à fait 

remarquables.  

Concours 

Sa cuvée 

principale est 

nommée la 

Tour Galant. 

Assemblage à 70% de Syrah et à 

30% de grenache, elle est le fruit 

de vendanges manuelles, d’un 

tri rigoureux et du travail de 

vignes aux rendements très 

limités.  Ce vin est ensuite élevé 

en barriques pendant 18 mois. 

La Tour Galant est un vin bien 
équilibré dont les tannins sont 
fins et élégants. Le nez révèle 
des arômes d’amandes grillées, 
de fruits rouges et noirs comme 
la mûre et le cassis. La rétro 
olfaction est riche et complexe.  
Ce vin s’accordera parfaitement 
avec des viandes rouges, du 
canard ou des plats épicés.

Gagnez une bouteille de La Tour 

Galant en répondant à cette 

question et en renvoyant votre 

réponse à Sébastien Luthers : 

s.luthers@lacavedesvignerons.be . 

(2 bouteilles à gagner offertes 

par La Cave des Vignerons) 

Patrick Galant est le Grand 

Maitre de la Commanderie des 

Côtes du Rhône. Il est le 

deuxième à occuper ce poste. Qui 

était son prédécesseur, fondateur 

de la Commanderie ?  Max 

Aubert ? Michel Bourdarel ? 

Claude Vaute ? 
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Le mot de la Rédac ‘ 

« Liège au fil du 
Rhône »  se veut 

être le lien entre 

nous, amateurs des 

vins des CDR.  

Nous comptons 

ouvrir un espace de 

débat sur toutes les 

problématiques qui 

vous, nous 

concernent.  

Les vins des CDR sont 

notre point commun. En 

fonction de l’actualité, nous 

tenterons d’aborder les 

grandes thématiques relatives 

à nos vins préférés. 

 

 

 

N’hésitez pas à nous faire 

connaître vos 

desiderata, voire à nous 

transmettre des articles 

que vous estimez 

intéressants. 

N’hésitez pas non plus à 

nous faire découvrir des  

vignerons rencontrés 

lors de vos voyages au fil 

du Rhône ou nous faire 

part de votre 

expérience,... Nous vous   

contacterons pour en effectuer 

un compte rendu. 

 Bonne lecture ! 

Mazette 

Courriel : 

didier.maes@belgacom.net 

 


