
çabougetout
aunordduRhône

SAUVÉEIN EXTREMIS DANSLES ANNÉES1980PAR UNE

POIGNÉED’IRRÉDUCTIBLES VIGNERONS, LA PETITE SŒUR

DECÔTE-RÔTIES’ÉTAIT UN PEU ENDORMIE SURSES

HOURRA ! PORTÉE PAR UNE NOUVELLEGÉNÉRATION,
LA VOICI QUI RENAÎTUNE DEUXIÈME FOIS. Texte et photographies

nerobeorpâle. Desarômes est-il

légendaire: bienvenueà Condrieu
CoincéeentreCôte-Rôtieaunord

etSaint-Josephausud, l’appellation
s’ étalesurenviron200ha.Des

deprestige, prisésdesplusgrands

tousissusd’un mêmecépage blanc

le viognier.C’est àquelquesencablures
ausudde Lyonqueperchecevignoble

granitique,conquissurle maquis.

Au pieddumassif du Pilat,surla

droitedu Rhône,les cepss’ étagent
étroitesterrasses(leschayées),

pardesmuretsdepierresèche,
desRomains.Uneviticulture

despetitsrendements–unetrentaine

d’hectolitres parhectare…Le

semérite.En2020,la prestigieuse
appellationafêté son80eanniversaire.

L’ occasionderevenirsurl’histoire
decevignoblemiraculeuxet miraculé.

L’héritagedeGeorgesVernay
«Monpèreafait sapremière

en1947,àVernon» (parcelle historique

del’appellation, NDLR),raconte

Vernay. «À l’ époque,ilnerestait

mondequeces6 hadeviognier

Condrieu.Etun litre deraisin avait

devaleurqu’un kilo d’abricots !»

années1960, les vergersl’emportent
vigne. À telpointqu’un rapportde

dontlevigneronAndréPerreta
l’archive,oselaquestion:« Le viognier

condamné? » Présidentdu

étoilés,

Christine

le

de

moins
les

surla

1975,

Vernaysebat.Onremontedeschaillées,

replante,onremembre... Et victoire! Début

desannées1980,l’appellation renaît.

Desvinsplusépurésetminéraux
Aujourd’hui, le blancboiséendiable,

vanillé etgrillé, aévolué.Les arômessont
moinsvariétaux.« Onvaversdesvins

exprimentdeplusenplusleterroir »,

expliqueChristopheBlanc, arrivé en

«Denombreusesvignes ontentre

30et 40ans», rappelleChristophePichon,

présidentdel’ODG(Organismede
défenseetdegestion)duCondrieu. «

un systèmeracinairequivachercher

de lafraîcheurdanslaprofondeurdes

sols.»Dansle verre ?Degrandsblancs

plusenphaseavecl ’époque,bio, voire

nature.La buvabilité,telest lemantrade

cesnéovignerons.Corentin,fils Pichon

«Onutilisemoinsdefûts neufspour

moinsmarquerles vins.» Au domaine,

«onveutdesvins moinslargesafin que
consommateurfinisselabouteillepour

commanderuneautre. »Unetroisième

générationdevignerons« fils etfilles de

reprendles exploitations.Denouveaux
venuss’installent, bâtissantleursdomaines

de zéro.Pasde guerreentre eux,plutôt
belle entraidedanscetteappellationde

petitetaille,oùpersonnenese tiredans
pattes.L’empereur Probus(III e siècleapr.

J.-C.),n’affirmait-il pasqueboiredu
viognierrendaitles hommesmeilleurs?
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• 1940Créationde l’AOC Condrieu.

• AUJOURD’HUI260 ha(dont
170 haenproduction)* àchevalsur
3départements: Loire,Rhône et
• CÉPAGESBlancuniquement
(100%viognier). Majorité desecs,
quelquesvins moelleux (minoritaires).

• SOLGranitique (ponctuellement,
lœss,gneiss ouschiste).

www.cuisineetvinsdefrance.com

environ

Ardèche.

• CLIMAT Semi-continental, aux
influencesméditerranéennes.

• À TABLE Crustacés,poissons fins,

coquillesSaint-Jacques,foie gras,
andouillettedeTroyes,volailleaux

morilles, risottoaux asperges.
• COMMUNES Condrieu,Saint-Michel-

sur-Rhône, Vérin,Chavanay,Saint-Pierre-

de-Bœuf, Malleval, Limony.

*Source: www. vin-condrieu.fr
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DOMAINE AURÉLIEN
CHATAGNIER, CONDRIEU
2020,37€.
Uneautre étoile montantedu
Nord,formée entre autres par
GaillardetFrançoisVillard.
charnuece qu’il faut surl’abricot,
maisminérale,puisantdansla
granitique uneénergievibratoire,
cettecuvéeest d’une élégance
La bouches’étiresurdemagnifiques
amersdefin. Aux antipodes
du condrieudesannées1990,
etlourd,c’estun parangonde
defraîcheuret de buvabilité.

DOMAINE M. CHAPOUTIER,
INVITARE 2020, 40,50
Robejaunedoré,brillante. Nez
réduit s’ouvrantensuitesurles
pêchesblancheset fruits exotiques.
La boucheesttonique,citronnée,
une belleaciditéet minéralité
etgranites altérés).Une claque
defraîcheur,idéale avecdes

DOMAINE DU MONTEILLET,
LES GRANDES CHAILLÉES
2019, 29,50€.
42 ha,dont 8 haen condrieu:

depuis1999,StéphaneMontez
un incontournabledel’appellation
Tendue,droite,cristalline,cette
dégustéein situ avecsesmaçons
érigeantunechailléegéanteen
cagnard,seboirait (presque)
del’eau.Autrecoupde cœur
Grillette2018(50€) : une
issued’uneminusculeparcelle,
au-dessusde Château-Grillet.

JULIENPILON,
VERNON 2020,50€.
Ce natif de Chavanayacommencé
en 2010pardu négoce,puis s’est
mis àvinifier sespropresraisins.
Cuvéefrancheducollier,aux
fineset agrumées,très tendue,
droite,sapide,provenantde
plantéesdans lesannées1950.

CHÂTEAU D’AMPUIS,
E. GUIGAL, CONDRIEU
2019, 33€.
Fermentationsalcooliquesen
neuves(1/3) et encuvesinox
leboisé n’envahitpastrop le
Nez expressifde fleurs (violette)
etfruits (abricot,pêcheblanche
etagrumes).Fraîcheuretrondeur
abricotéeenbouche: généreux,
onctueuxsansêtre lourd.Finale
puissante,chaleureuse,épicée.

CRÉÉLEUR PROPREDOMAINE… PARTIS DEZÉRO, ILS ASSURENT

DOMAINE FRANÇOISDUMAS

un sportcomme unautre,en2004,Françoisfait unesaisonchezCuilleron «pour
Droit aubut ! Il enchaîneàbonneécole: un stagechezJean-LouisChave

puis unanauDomaineTrapet(Gevrey-Chambertin),où ildécouvrela

Retour aubercail. Il s’installe en2011, reprend quelquesparcellesdesaint-joseph

condrieu. À 43ans,il est aujourd’hui àlatêted’undomainede4ha, certifié AB.

proche trèspeuinterventionniste,

nature,mais pasbarré.Sapatte
cuvaisonslongues(3 à 4
pour« chercherunpeuderafles

pépins,histoiredecomplexifier

etgagnerdela fraîcheur». Çaet
vagessansbois neuf, pourne

querles vins.D’une finesseépatante,

condrieu,assemblagededeux

sur Malleval etLimony, sortà
2019frais,au fruité pur, long,

avecun délicatnezd’amande
d’agrumes.Goûtésurfût fin

le 2020seprofile dansla même

avecunpeumoinsdematière

équilibresupérieur.

HAMEAU TOUCHEBŒUF
SIMONGASTREIN
Sesparentstenaient l’Auberge de Lupé.Lui sedestinait à êtrecuistot.Ado, Simon

toussesweek-endset vacancesdans lesvignesdesonamiJean-Baptiste,du
Boisseyt-Chol(revendu depuis).Il n’a pasvingtpiges qu’il s’envole auMexique.

en stop«pour apprendrelacuisinelocale ». Entresesquatremurs,les

manquent.Le baroudeurrentre aupays,tra-

vaille septanspourAndréPerret,avantde
s’installeren2016àBessey,surlescoteauxdu

parcnaturelduPilat.Ce toutjeune
nairetire deses5hadevignesde

rougeset blancs,naturels,mais pas

Dont, depuis 2020,uncondrieu,Le

Lorette… Qu’onaété lespremiersà

Unvrai jusde terroir, longcomme une

prisedepuis le pic, déroulantune

unefraîcheurrares.Joli nezde

aveccecôté pierreàfusil, typiquedu
– saparcelleau-dessusdeMalleval
contient.Libre, mais droitcomme un
« Haute-Goûture» à 100€. À
900cols, vousl’aurez compris,il n’y
paspourtout lemonde.
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«Tu vois nous,onestdessurfeurs,

dessnowboarders.Le surf,

ingrat.Tu tombessouvent,‘faut
cesseremonterau pic. » Ce

sportsextrêmes ale sensde
Et del’effort. Ancien ingénieur
civil, ChristopheBlancentame
conversionen2006.Il crée

maineexnihiloen2009,enAOC

josephet condrieu.Septhectares

toutaujourd’hui. Avecaussidu
uncôte-rôtie,et depuispeudu

péray.Toujourspromptàrigoler,

unsacrébosseur.Sur les hauteurs

Verlieu (lieu-dit rattachéà
il a défriché il yacinqans, comme

nayensontemps, une parcelle

puis planté7 000 m2 en

étroites,où le treuil nepasse
abandonnésdepuisles années1950. Depuis

entraction animale avecIsko,sonfidèle

sesquilles! Dégustéenavril dernier, Les

2019(31,50€) séduit,avec sonnezde fleur blanche,sanoted’amande. En bouche,
fruité ample,puissant,tendu. Beaugras,à l’équilibre, avecunetramefineetfraîche.

DOMAINE GRAEME

BOTT
Si Juliea grandientre

Condrieu,Graeme,lui,

Nouvelle-Zélande. Le kiwi

puis, comme onle surnomme
débarqueen2010dansla

duNord, fascinépar ce

unique.En2011,il rencontre

jeunefemmedansun
viticole local. « Rien n’était
confesseJulie, onne s’était

autoriséderêveravoirnos

ceps.» Ouimais…C’estl’

sionquifait levigneron.

proposeunemaisonsurles

teurs,entrecoteaude Chéry
terrain enfriche, toutautour.

l’achètent,commencentà
les16 m2deleur garage.RéjouissantCondrieu2020(46 €),13 % d’alcool,nez
boucheéquilibrée etfraîche. Mais surtoutsublissime L’ Aleau 2019(75€), tout
gueur,minéralité etsalinité affolantes.900quilles,qu’ils gardentunanenbouteille
decommercialiser. Grandecuvée.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE

pas

de

re-

do-

en

de

;

et

un

de

Ils

Justin Bruyèreet SylvainDavid
ont fondécette toute jeune
en 2018. Sylvainapasséun an
Jean-PaulBrun – super vinificateur
au suddu Beaujolais– avantde
fonder sonexploitation. EtJustin,
a reprisles vignesdesafamille
ne faisaitpasde bouteille.
ils totalisent 4 hasurCondrieu.
Cettecuvée réjouissante,tout
fraîcheur,accessible,provient
vignesd’unequarantaine d’années.

DOMAINE YVES CUILLERON,
LIEU-DIT VERLIEU2020,
Autre grand incontournablede
Yves Cuillerona rachetéen 1987
ledomaine créé parsongrand-père
paternel en1920. Auchai, cet
de la vinificationparcellaire isole
chaqueclimat.Tiré sur fût, ce
présenteunnezun peuréduit
à l’aération,s’ouvresur desfleurs
etdesfruits blancs.Jolis agrumes
etabricot, c’est plein, mais
par unefinale entre minéralet
longue.Terroir, vousavezdit

DOMAINE FRANÇOIS
VILLARD, VILLA
PONTCIANA 2019, 67€.
Le plus beaucondrieu de ce
vigneron-star.Attention seulement
1000bouteilles! Cuisinierde
formation, Françoisa crééson
domaine en1989. Notesfruitées,
pêcheetsurtout d’abricot.Une
charnue,maispétried’élégance,
longue,fraîcheet saisissante.
potentiel degarde(15 ans).Tester
aussiDeponcins2019(43€),
d’unegrandepureté.Ample,
fin, jolisfruits gourmands–
abricot, pêche.Et cetteminéralité

DOMAINE PIERRE-JEAN
VILLA, JARDIN
SUSPENDU 2020,49€.
FantastiquePierre-Jean,grand
vigneron,musicienà sesheures
(GrapefulDead,clin d’œilau
de rockGrateful Dead!),
couverts végétaux,agroforesterie
biodynamie… Sacuvée de condrieu
Un pomélojuteux, tendu, àla
minérale.Sacolonnevertébrale
lui permettra de bien vieillir.

DOMAINE FRANÇOIS
JEANRAUDE 2019, 45
Un terroir de maboul,surgranite
à touche-toucheavec Château-Grillet,
qui apporte au verreune tension
exceptionnelle,ouvrant sur une

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 38-43

SURFACE : 538 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 144262

JOURNALISTE : 

Président
 Tina Meyer

1 mars 2022 - N°205



nouvellecuvée solairecompensée
pardesamersriches(40€).

DOMAINE STÉPHANE
OGIER,LA COMBE DE
MALLEVAL 2019, 40€.
SeptièmegénérationOgierà
Stéphanetravaille sescuvéesen
sélectionsparcellaires.À l’instar
condrieuà la fois aérienet
issudedeux beauxclimats sur
–La CombeetVeauvignière.Nez
verveine,un peucitronné. En

notesassezclassiquesdepêche,
abricot, puis agrumes(mandarine,
orangeamère)… Et – plus rares
et bienvenues– de petites touches
desafran.Bonnetensionet
Ne pashésiter à aérer levin un
avantde le déguster.Il conviendra
bienavecdesnoix deSaint-Jacques
rôtiesau safran,ou desris de

FRANÇOIS ET FILS,
VEAUVIGNERE 2000, 34
Vacheslaitières, céréales,fromage
maison… sanscompter quelque
1500bouteilles de condrieuissues
d’uneseule et mêmeparcelle:
famille cultive les particularismes

hérités d’unepratiqueancestrale
dansla région,la polyculture.
sur le gâteau? Ce viognier au

entêtantd’abricot etsurtout de
dont labouche sefait l’écho.
il se développeavecune finesse
remarquable.Un véritable bonbon
il faut profiter dèsmaintenant,
orgasmebuccal.Attention, il n’y
enaurapaspour tout le monde

DOMAINE PATRICK ET
CHRISTOPHE BONNEFOND,
CÔTE CHATILLON 2020,
Réputé,à raison,pour sagamme
côte-rôtie, cedomaineprouve
qu’il sait soignerl’autre couleur

vins. À savoir,uncondrieu àla
pâleetscintillante, développant
grasplaisantenbouche (aux
poireet, plusdiscrètement,
et une finesseindéniable.Un beau
travailendentelle,le plaçant
ensituation d’apéritif de premier
ordre,pour un plaisird’hédoniste.

VIGNOBLE DE BOYSSET,
LES CORBONNES 2000,
Le plus vieuxdomaine deChavanay.
Après200ansd’existence,cette
propriété aétérachetéeen2017

parOlivier Decelle(vigneron
enBourgogne,Saint-Émilion,
Roussillon…), associéà l’origine
àPierre-JeanVilla, parti depuis.
La conduite du vignoble,en

arrangeurMichelAmsellem. Mais Emmaestbienla fille deChristineVernay,

de Georges! Diplômée d’uneécoledecommerce,ex-agentdevignerons,puis

pourungroupederestauration, la trentenairerejoint le domainede24haen
2020. Avantdecosignercetteannéeavecsamèresapremièrevinification, ellefait

BTS viti-œno à Mâcon, enalternancechezlesfrèresBret,propriétaires du domaine

Soufrandière.Ellesouhaite

domainefamilial(déjà enbio)à
biodynamie. Troiscondrieuschez

Vernay.LesTerrassesdel’Empire
auboisédiscret,finale relevée,

gagneraàs’affiner dansletemps

LesChailléesdel’Enfer 2019(75

un parcellaireauneztrèsexpressif

demangue,del’allonge enbouche,

unesalinité intéressante.Etsurtout
leCoteaudeVernon 2019(105

qui isolelecœurdevieilles vignes

de80ans.Minéral,salin, jolis

Un vin tout enretenuedanssa

il gagneraenmajestéenvieillissant.

€.

En2012,aprèsdesétudesenviticulture-œnologieet unpassageenAustralie
célèbreBarossaValley,Corentinintègreledomainedesonpère– Christophe,
présidentdusyndicatdel’AOC. 23 ha,dont5 haencondrieu…Quedesvieilles

ou quasi! Épaulé parsonfrèreAlexis, il aaffiné lesvinifications. Mûrs, maissans

lourdeur,les condrieus offrent un

boisédeplusenplusléger, gagnant
enéquilibre etbuvabilité. Roche

Coulante2019(39 €),estsouple et

trèsaccessiblemalgréses15 %

d’alcool.Caresse2020(55 €),
solaire enressentimais long,

évoluera bien.Corentinfourmille

d’idées,expérimente,ose.

À l’instar decemalin Pur100

(45 €).Un condrieucontemporain

sanssulfites ajoutés,exprimant
la quintessencedevieilles vignes

de35ans.Beaugras,impression

defraîcheur,souplesseen
Lesolest labouré à cheval,d’où
lenom delacuvée.

LA TROISIÈME GÉNÉRATION DÉBARQUE AVEC DE NOUVELLES

DOMAINE GEORGESVERNAY
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Avec EmmaAmsellem
etElsaGangloff (qu’onn’a,

reusementpaspu croiserlors

notrereportage),la relève

est là !Sonpère,André,est

plusgrandsartistesde
Avantlui, Antoine, vigneron

premièreheure,avaitcontribué
sauverle viognierenplantant
vignedanslesannées1940,

côtésdepionniers.Un sacré

à digérerpour cettejeune

discrètede25ans,diplômée

l’ISARA Lyon,École d’ingénieurs
agronomie,agroalimentaire

environnement.Marie trouve

peusaplaceauchai,gagnant

confianced’annéeenannée
vinifications.Le Condrieu

(30 €)estunecuvéeclassique,

faite, accessible–« désoiffante

bien moinsqueses14,5%. Pluscomplexe,

finesse,tensionetfraîcheur,avecdebeaux

boisédecertainscondrieus», confirmeéquilibres.« On neveutpascecôtétrop
vigneronne.Unmillésime quisegarderabien.CoteaudeChéry 2020(49€)
un toucherde bouchedélicatissime.Une partiedesvignesayant90ans,la cuvée

en tensionminérale.Un vin detrèsgrandenoblesse,salin,àlafinalelongueet

persistante.

CARNET DE VOYAGE

en

à

pourmieuxlesaisir. Si lenezest
discret,c’est en bouchequ’il prend
envol, tapissantsansmollesse,
surtoutreposantsur unsupport
plutôt raredansl’appellation, qui
permetd’envisagerun avenir

VIGNOBLESCHIRAT,
LESCHAYS 2020,28€.
Un domainetravaillantdansle
del’environnementet de la
depuisquatregénérations.Depuis
90% desvignessont travaillées
aucundésherbantchimique, et 70
duvignobleestconduiten agriculture
biologique.Bien en placedansses
arômesprimaires(abricot, fruits
ànoyau…), cecondrieu,assemblage
dejeuneset vieilles vignes,pourrait
secontenterde pavaner.Mais il

dèsaujourd’huiunepersistance
et uneallongeenbouchequi laisse
bienaugurerde sonaveniret
àsaprésenceà table,pour donner
répliqueàunfoie grasparexemple.

DOMAINE DU CHÊNE,
CONDRIEU2020,31,50€.
Marc et Dominique Rouvièreont
leurdomaineen1985 – àl’origine
vieille fermeet quelqueshectares
vignesautour.Leurs enfantsAnaïs
et Juliensontvenuslesrejoindre.
Aujourd’hui, la famille està latête
28 hectaresen Condrieu, Saint-Joseph
et vins de pays.Unejolie complexité
aunezeten bouchepour ce
oùsemêlentpêcheblanche,fruits
secs,voire résineux(peut-êtrela
marqued’unélevagede 8 mois en
fûts…). Tout en fraîcheurdonc,
développantunerichesseet une
amplitudenotablesqui lui permettent
detenir un rangméritédansla
desvinsde qualitédel’appellation.

DOMAINE XAVIER GÉRARD,
COTE CHATILLON 2020,
Xavier Gérard a reprisen 2013 les
dudomainefamilial, crééen 1981

sonpère.Un vignoble d’environ 8
aujourd’hui,en côte-rôtie,condrieu,
saint-josephet IGP. Attaqueolfactive
debelleampleursurdesnotes
d’abricot pour cevintrès séduisant
aupremierabord.En bouche,cette
cuvéesurprendpeut-êtredavantage
parsoncôtéenveloppant,voire
Lacaraferavantdepasseràtable
lui apporteraun pluset l’associer
àun poissonnobleen sauceou au
beurremontéseraune bonneidée.

* Tous les prix citéss’entendentpublics,

départcave,TTC.

LesJardinsdeClairefontaine Un4 étoilesde

24chambresauchic épuré,niché dansunjoli parc,

Aux Epicurieux Cave àmangeroùboire

condrieu.Mais aussidesvinsd’autres
prèsdesvignobles. Lerestaurantduchef

Girardon vautsonmacaronMichelin. À partir

de 120€la chambredouble. À Chonas-l’Amballan.
La PyramideL’ancienne maison duchef

Pointestdevenueun Relais & Châteauxde
19chambres.Outrela table2étoilesde Patrick

Henriroux, unbonbistrot, lePH3, sur jardin.

Environ 240€/nuit.À Vienne.

MANGER
Le Bistrot deSerineRégisSorlinbrosse

cuisinegénéreuseetgoûtue,qui régaletous

vigneronsducoin.La Vinothèquemitoyenne
comptepllusde600références! À Ampuis.

L’Alquimia Uneadressedehautvol,cornaquée

par lechefHoracio Zarate.En salle,sympathique

sommelièreMathilde Losilla. Formuleet

bistronomiquele midi. Le soir, menudesaison

troismenussurprisegastronomiques.À

Philippe

Fernand

une

les

menu

ou

Vienne.

avecun tropismesur laVallée duRhône.À
LesEnfants du RhôneTout nouveauet
bistrot-caviste,où s’empiffrerd’escargots
Rozay, etlever le coude! Ouvert enseptembre

dernierpardeuxjeunes.Belle sélectionde

notammentbio,etdebièresartisanales.

À Condrieu.

À RAPPORTER
Gaecdela Cabriole : delaRigottefermière,

LA spécialitécondriote! Unpetit fromage

chèvreaulaitcru compagnonidéal du

Pasd’OGM ni d’ensilageici. Les chèvres

au grandair 200jours/an.ÀPelussin.

Le Paniercondriot : àvouslescondrieus

producteurs-récoltants(vins depays,

et côte-rôtie).Mais aussifruits et légumes
de saison, produits fermiers(dontRigotte),

saucissonduPilat… À Condrieuet Chavanay.
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