
 

N°13 - Spécial Mondial 2013 
 

Durant 4 jours des Commandeurs  
venus du monde entier et leurs 
homologues français ont fêté , l’amitié, 
la fraternité et le vin des Côtes du 
Rhône…. 
Retour en photos……... 



Un 5° Mondial et les 40 ans de la Commanderie fêtés à tous les goûts  
  

Les Commandeurs de la Commanderie des Costes du Rhône avaient voulu marquer d’une 
pierre blanche les 40 ans de leur ordre en organisant le 5ème Mondial en France et en pro-
grammant quatre jours consécutifs de fête. Ils y sont parvenus au-delà de toute espé-
rance…. 

Alléchés par le programme une quarantaine de commandeurs et leur famille, venus du 
monde entier, avaient répondu présents. De Séoul en Corée du Sud à Liège en passant par 
le Canada, les Etats-Unis l’Allemagne et la Belgique, les représentants des 10 Baronnies à 
travers le monde ont participé avec enthousiasme mais aussi intérêt et passion au pro-
gramme proposé, accompagnés en permanence par une dizaine de Commandeurs qui 
avaient consacré leur temps à leurs collègues étrangers. .  

JEUDI 27 JUIN 

Arrivés le jeudi dans leur lieu de villégiature 
le premier regroupement des confrères  eut 
lieu à Suze la Rousse   au siège de la  Com-
manderie, le Château départemental. Ce fut 
pour eux l’occasion d’une  découverte, celle  
du nouveau parcours muséographique ouvert 
il y a 2 mois,  suivie d’une collation qui per-
mit la prise de contacts et  la présentation  du 
programme. 

 

 

VENDREDI 28 JUIN 
 Départ vers Avignon en car et arrêt sur la place du 

Palais des papes  
     
Puis réception à Inter Rhône 

 



VENDREDI 28 JUIN 
Le Vendredi fut une journée riche en réceptions, dégustations et visites toutes aussi œno-

touristiques les unes que les autres. La journée commença par une réception à Inter-Rhône 

à Avignon. Christian Paly et Arnaud Pignol expliquèrent comment l’Interprofession s’occupe 

de la promotion de  l’Appellation dans le monde entier, quels sont les Pays cibles, quelles 

sont les actions et les campagnes de promotion entreprises. Les commandeurs présents ont 

émis 

le 

sou-

hait 

d’être associés aux actions d’Inter 

Rhône lorsqu’elles ont lieu dans leur 

pays. A midi un buffet fut servi dans les 

jardins du Musée Voulant, rejoints par la 

Chorale des Cotes du Rhône, le staff d’Inter Rhône et les journalistes. Puis le groupe partit 

pour un après-midi dans le vignoble vauclusien. La première  visite  fut celle du Château la 

Nerthe à Châteauneuf du pape. Accueillis par le  

directeur C.Voeux qui leur fit visiter le  vignoble 

typique et les très belles caves de vieillissement 

avec arrêt devant les cuves romaines et les aligne-

ments de foudres et de tonneaux avant un vernis-

sage de l’exposition d’été  dans les salons de ré-

ception suivi d’une  dégustation  de deux vins ( un 

blanc et un rouge). Après la visite  un  cadeau de 

reconnaissance de la Commanderie a été remis au  

directeur.  
La deuxième les conduisit  au Domaine de la Pigeade   à Beaumes de Venise . Thierry Vaute 

les a reçus et leur a fait découvrir le Muscat de Beaumes,  de la vigne à la dégustation en pas-

sant par la vinification.  



  
 
 

Après une dégustation et un 
échange de reconnaissance de 
la Commanderie envers leur 
hôte, ils sont repartis plus riche 
de perceptions envers le fa-
meux Muscat de Beaumes de 
Venise , vin doux naturel, dont 
on fête cette année les 70 ans 
d’Appellation. La journée s’est 
terminée à Cairanne  où ils ont 
été accueillis par le président 
Jean-Marc  CHAVE de la Mai-
son Camille CAYRAN. Visite 
du parcours des Saveurs et dé-
gustation avec commentaires 
des vins ont permis d’enrichir 

les connaissances de tous les présents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un repas pris dans les chais a terminé de la manière la plus agréable une journée 
bien fournie. Après  le repas un  cadeau de reconnaissance de la Commanderie a 
été remis au président, puis ils sont repartis plus riches de perceptions envers  
les vins de Cairanne.  
 



 
SAMEDI 29 JUIN 

 
Le Samedi 29 juin  était le grand jour avec le 
matin une réunion de travail  entre les consuls et 
le Bureau de la Commanderie. Après le rappel 
des grands fondamentaux on a travaillé sur la 
communication en France et à l’étranger des va-
leurs de la Commanderie et de son travail en fa-
veur de l’appellation. La Commanderie cette an-
née se modernise avec un nouveau site Internet 
en ligne d’ici quelques jours et une page face-
book qui permet de réagir rapidement à toutes 
les nouvelles.  
 

 
 
A midi une réception en l’honneur des fonda-
teurs eut lieu à La Présidente, le domaine de 
Max Aubert à Ste Cécile, Max Aubert l’un des 
fondateurs et le premier grand maître. Séquence 
émotion avec la lecture de la liste des pionniers, 
la remise du moule de la médaille à Mme Hen-
riette Aubert, en présence de Mmes Denise Mi-
chel ,épouse de Henri Michel, et d’Yvette Fabre 
costumière historique et de nombreux vignerons 
fondateurs. Les consuls étrangers furent aussi re-
merciés et honorés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMEDI 29 JUIN SOIREE DE GALA 
 

Le soir le  Chapitre d’été et du 40ème anniversaire , 
le 433ème de l’histoire de la Commanderie a déroulé 
ses fastes. Au cours de celui-ci 3 nouveaux Com-
mandeurs furent adoubés, un Consul confirmé ( M. 
Donghyun Lee de Séoul) et 9 chevaliers  illustres 
qui ont pour nom Christophe Barbier, journaliste, 
directeur de l’Express, Cyril Payon, Président de 
l’Union des œnologues de France, Jacques Migaux, 
général de gendarmerie, Pascal Duffrene, président 
de la cave Les Coteaux du Rhône de Sérignan, Ber-
nard Jacquin, consultant international,  

 
Gérard Maréchal, diplomate, Mar-
cel Martinent, Pdg import export à 
Singapour, Christophe Murat, Di-
recteur général informatique et 
Xavier Reboul, directeur Com-
mercial BTP. 
Une soirée qui se prolongea 
fort tard dans la fraîche nuit 
de ce dernier samedi du mois 
de juin 2013, 40 ans après le 
premier chapitre… 
 



DIMANCHE 30 JUIN 
 
Dimanche 30 juin les derniers participants 
présents étaient encore motivés pour décou-
vrir les vins de la Vallée de l’Eygues. De 
Saint Maurice à Nyons en passant par Vin-
sobres les trois présidents de chaque cave 
coopérative leur ont tour à tour présenté leurs 
vins. La  réception au musée de l'Olivier à 
Nyons  par les chevaliers de l'Olivier et le 
Grand maitre Christian Bartheye a clôturé la 
matinée  
Les festivités se sont terminées avec ensuite un  

pique-nique provençal chez le grand 
Maître  . Au cours du repas RL.Thomas   
remit l’ordre de la Fayette à Patrick Galant 
et à B.Guet,consul de Philadelphie , Pa-
trick Galant a remis le mérite agricole à 
G.K.Laflamme, consul de Québec . 
Ceci qui  marqua la fin du 5ème   Mondial, 
un Mondial qui restera celui aussi de 
l’amitié, des 40 ans, de l’accomplissement 
des espoirs des fondateurs et de la prospec-
tive que tous ont validé et ce, pour la plus 
grande reconnaissance possible de l’Ap-
pellation, en France et dans le Monde entier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les trompettes pouvaient sonner la clôture du MONDIAL 2013…... 




