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ASPIRANT VIGNERON EN CÔTE-RÔTIE ET CONDRIEU
« GOOD MORNING VENDANGES »

© Guy Carlier

SAMEDI 3 SEPTEMBRE CHEZ CHRISTOPHE PICHON

C

’est une première dans les appellations Condrieu et Côte-Rôtie. Une
quarantaine de « bleus » vont pouvoir vivre l’expérience unique des
vendanges dans les chaillets, ces fameuses terrasses suspendues
qui caractérisent les vignobles de Condrieu et de Côte Rôtie.

La famille Pichon a choisi la parcelle « Roche coulante », une des plus vieilles
parcelles du domaine. Ces vignes ont été plantées par Philippe, le grand-père,
à la fin des années 70. Ces vendangeurs d’un jour n’auront guère le temps
d’apprécier la vue magistrale sur le Rhône et la chaîne des Alpes. Il faudra
récolter à la main ces grains dorés au goût de miel sur un terrain très pentu,
avec un sol en granite souvent glissant !
Cette journée particulière labellisée Vignobles et Découvertes peut s’enrichir
d’une escale « jazz and wine » le vendredi soir et d’un brunch le dimanche,
à chaque fois dans un domaine viticole différent...
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ASPIRANT VIGNERON EN CÔTE-RÔTIE CONDRIEU
« GOOD MORNING VENDANGES »
SAMEDI 3 SEPTEMBRE CHEZ CHRISTOPHE PICHON

Le domaine Pichon est l’un des premiers à lancer l’expérience « Aspirant vigneron » en
Côte-Rôtie et Condrieu samedi 3 septembre. Cette immersion labellisée Vignobles
et Découvertes offre une plongée dans des vignobles de caractère où le travail se
fait à la main comme au temps des Romains.

Programme
« Good morning vendanges »
Samedi 3 septembre 8h/16h
8 h : accueil des vendangeurs par Christophe
Pichon autour d’un « café/mâchon »
8h30 : départ pour les vignes, pour 2h de
vendanges et présentation du terroir de
l’appellation Condrieu et Côte-Rôtie
10h30/11h : retour au domaine pour les étapes
de vinification – pressurage ou encuvage du
raisin
12h : mâchon vigneron autour des vins
d’appellation du domaine (Condrieu, CôteRôtie…)

Pratique
- Lieu d’accueil : Domaine Pichon
36 le Grand Val à Chavannay (Loire)
- Tarif « Good morning vendanges » en CôteRôtie et Condrieu » : 45€ / pers.
- Date : samedi 3 septembre de 8h à 16h
- Nombre de places : 40 personnes maximum
- Tenue à prévoir : chapeau/casquette, short,
t-shirt, bonnes chaussures antidérapantes, crème
solaire
Réservations : condrieu-coterotie.com
domaine-pichon.fr

14h : visite du domaine Pichon et dégustation.
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P R O L O N G E R L’ I M M E R S I O N E N C Ô T E - R Ô T I E E T C O N D R I E U
« WINE NOTES » ET BRUNCH CHEZ UN VIGNERON
Bruncher, écouter un concert de jazz en bonne compagnie avec de beaux horizons, des
dégustations et de la convivialité. Voilà la promesse des vignerons de Condrieu et de CôteRôtie jusqu’au 9 octobre. À tour de rôle et chaque fin de semaine, les viticulteurs labellisés
« Vignobles & Découvertes » sont mis en lumière sous différentes formes. Le week-end du
2 au 4 septembre, les festivités débutent le vendredi chez un vigneron par un Wine Notes,
suivi d’un brunch le dimanche. Ces rendez-vous festifs mobilisent 21 vignerons de l’Isère, du
Rhône, de la Loire et de l’Ardèche.

Deux rendez-vous vendredi 2 et dimanche 4 septembre
Wine Notes au domaine Vidal-Fleury à Tupin-et-Semons
Vendredi 2 septembre de 18h30 à 20h30
Ce vénérable domaine, né en 1781, est la plus ancienne maison de la vallée du Rhône encore en
activité. La Maison Vidal-Fleury compte pas moins de 19 appellations parmi les plus prestigieuses
de la Vallée du Rhône.
Vendredi 2 septembre, elle reçoit le duo Thibaud Saby & Hervé Salamone pour une soirée jazz and
wine. Au programme : jazz swing (piano & trompette) et visite complète du site. Si la météo est
favorable, le concert aura lieu en plein air. Il sera suivi d’une dégustation d’une sélection des crus des
Côtes du Rhône nord du domaine en blanc et rouge (Côte-Rôtie, Saint-Joseph, Croze-Hermitage,
Condrieu) dans le chais.
Tarif : 15 €/pers.
Réservations : condrieu-coterotie.com
vidal-fleury.com

Brunch (di)vin au domaine Julien Pilon à Chavannay
Dimanche 4 septembre de 11h à 14h
Un dimanche à la campagne et dans les vignes ! Dépaysement immédiat avec la matinée qui débute
dans des vignes. Après la balade, on partage un délicieux brunch revisité et préparé avec soin par l’un
des restaurateurs du territoire. Bien sûr, le tout accompagné des vins des appellations de la vallée
du Rhône septentrionale du domaine Pilon. Après une
de la toute nouvelle cave en compagnie
du maître des lieux, on s’attable en bonne compagnie pour se restaurer.
Tarif : 30 €/pers. incluant brunch et vin (20 €/enfant)
Domaine Julien Pilon
2 Z.V. Jassoux-Grand Val à Chavanay (Loire)
Réservations : condrieu-coterotie.com
julienpilon.fr
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HÉBERGEMENTS SPÉCIAL VENDANGES
Le temps suspendu
Chez Judy

Ancienne ferme 4*
Daumus Aurea

Escapade étoilée
Chez Philippe Girardon

Au cœur du Parc Naturel du Pilat se
cache une ancienne ferme du XIXe siècle.
Chantal tombe sous le charme et décide
de lui redonner vie. Urbaniste de métier,
elle repense entièrement les espaces
et aménage trois chambres d’hôtes à
l’esprit champêtre. Deux d’entre elles
sont indépendantes et équipées d’une
petite cuisine. Elles accueillent jusqu’à
10 personnes et donnent sur un parc
de 3 ha. La propriétaire propose à ses
hôtes un cocon de verdure entre vignes
et montagne où le temps est suspendu...
Elle cultive ses fruits et légumes qu’elle
sert à ses convives. Le matin, le bio et
le fait maison sont mis à l’honneur avec
gâteaux et jus aux fruits de saison. Le
soir, on s’attable autour de charcuterie,
fromages, fruits et légumes 100 % locaux.
La propriétaire encourage aussi les
mobilités douces ! Si on ne possède pas
de vélo, il suffit de demander ! Un loueur
de vélos électriques dépose directement
les vélos sur le domaine, sur réservation.
Les randonneurs ont, quant à eux, un
accès direct au chemin de randonnée
qui relie Condrieu au col de l’Oeillon.

À 10 minutes de Vienne, la Daumus
Auréa invite à rayonner vers les
vignobles de Côte-Rôtie et de
Condrieu depuis les hauteurs de
Reventin-Vaugris. Aujourd’hui gîte 4
étoiles de 144 m2, cette ancienne ferme
entourée d’un terrain de 3 000 m2 tire
son nom du palais impérial édifié par
Néron au Ie siècle. Ses pierres et poutres
apparentes massives lui donnent un
caractère champêtre. À l’intérieur, la
cuisine et le séjour de 60 m2 promettent
de beaux moments de convivialité.
Entre amis ou en famille, il est très facile
de visiter les domaines viticoles voisins.
Le village abrite une épicerie locale avec
toutes les spécialités des producteurs du
coin : Rigotte de Condrieu, vins de CôteRôtie, viande des élevages voisins, etc.

Entre le Domaine 4 étoiles et le Cottage, à
chaque budget son offre d’hébergement.
La table du chef étoilé promet un séjour
pour épicuriens à 15 minutes de Vienne.
Le Domaine de Clairefontaine de Laurence
et Philippe Girardon trône dans un cadre
de verdure de 3 ha. Les anciennes écuries
sont devenues Les Jardins, hôtel 4 étoiles
aux chambres spacieuses, décorées avec
des meubles patinés aux tons clairs et
habillées avec des rideaux en lin. La Maison
du domaine, manoir édifié au XVIIe siècle,
propose six chambres pleines de charme
avec parquet ciré et meubles d’époque,
façon maison de famille. Situé à 800 m du
domaine, le Cottage 3 étoiles réserve un
style plus cosy et moderne. Les visiteurs
pourront surprendre leurs papilles à la
table de Philippe Girardon, 1 étoile au
guide Michelin depuis 1993.
À Chonas-l’Amballan.

À partir de 125 €/nuit pour 2 personnes - draps et
serviettes inclus - jusqu’à 7 personnes
T. 06 73 27 00 01
calmeetcosy.fr

Les Jardins : à partir de 160 €/ pour 2 personnes.
La Maison : à partir de 61 €/ pour 2 personnes.
T. 04 74 58 81 52
Cottage : partir de 98 € / pour 2 personnes.
T. 04 74 59 21 24
domaine-de-clairefontaine.fr

Nuitée possible la veille des vendanges au
domaine Pichon vendredi 2 septembre.
À partir de 95 €/nuit pour 2 personnes 85€/personne seule – petit déjeuner et draps inclus
- pas de règlement en CB
Table d’hôte à 28 € (sur réservation)
T. 06 50 95 20 05
chambreshotes-chezjudy.com
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TROIS VIGNOBLES
HAUTS PERCHÉS
Côte-Rôtie et Condrieu,
les deux sœurs aux destins mêlés
Tellement différentes et tellement proches… Les deux illustres

appellations de Côte-Rôtie et Condrieu se suivent sur des coteaux
suspendus au ciel. Elles marquent du sceau de l’excellence et de la
rareté le début des Côtes du Rhône. Elles ont failli s’éteindre de la
même maladie. Pourtant elles sont bien là, vivantes et séduisantes,
sculptées à la main par des vignerons acrobates. Avant d’être un
délice pour le palais, elles sont d’abord belles. Leurs terrasses,
soutenues par des murets en pierre sèche, épousent les douces
lignes des collines et répondent aux ondulations du Rhône dans la
vallée. Ici, les vignerons vivent dans leur terroir, écoutent humblement
les soupirs de leur cépage. La plupart élèvent de concert les deux
appellations et font de leurs petits volumes des nectars précieux. Ils
ont du caractère et peu de temps pour musarder. Mais quand ils ouvrent
les portes de leurs caves, ils savent partager leur passion. Avant de déguster
leurs flacons, il faut boire leurs sages paroles et pittoresques histoires.

Côte-Rôtie

Condrieu

Vitis Vienna

Sculpté par l’homme depuis plus de
2 000 ans, le paysage de Côte-Rôtie est
spectaculaire. Les pentes s’escarpent
jusqu’à 60 % ! Pour soutenir la terre,
les hommes ont bâti des « cheys »,
murs de pierre sèche. Ces conditions
extrêmes demeurent toujours un défi
pour les vignerons. Taille, entretien
des terrasses, palissage, vendanges
manuelles... Ici, mieux que nulle part
ailleurs, on saisit l’effort, la patience, le
goût de l’exigence des vignerons. Ils se
dévouent à ces micro-terroirs vertigineux
sans compter, car ils renferment toute la
finesse et l’élégance des vins de CôteRôtie. Sa robe profonde de couleur rubis
s’accompagne d’un nez complexe et
élégant d’épices, de fruits rouges ou
noirs et de violette. Fruit de la syrah et
parfois (en quantité confidentielle) du
viognier, il allie une grande délicatesse
aromatique et des tanins d’une finesse
remarquable. Il possède une belle
aptitude au vieillissement.

Les vignes s’épanouissent sur la rive
droite du Rhône, sur les coteaux
escarpés au pied du massif du Pilat.
Seule la culture en terrasse est possible
sur ces pentes souvent plus de 50 %.
Cette rive droite de la vallée du Rhône
se caractérise par un relief extrêmement
contrasté. Le vignoble a élu domicile
sur les pentes très vives qui assurent la
transition entre le fond de vallée et le
« Plateau de Pélussin ». Un seul cépage
autorisé, le viognier doré.

Comme leurs cousins de la rive
droite, Côte-Rôtie et Condrieu, les
vins rouges de Vienne, Chasse-surRhône et Seyssuel, sont produits avec
le cépage Syrah, et les blancs avec le
cépage viognier, deux cépages nés
ici. Ils expriment sur ce terroir tout
leur potentiel aromatique. L’origine
du vignoble Vitis Vienna remonte à
l’époque romaine et la réputation de
ses vins dépasse déjà ses frontières.

Carte d’identité
- AOC depuis 1940
- Vin rouge
- Cépages syrah et viognier
- 330 ha cultivés
condrieu-coterotie.com

Dans le verre, sa robe est d’or pâle avec
quelques reflets verts. Frais mais très
parfumé, il propose des notes florales
de violette ou fruitées de mangue et
d’abricot. L’unique cépage viognier lui
confère onctuosité et générosité.
Carte d’identité
- AOC depuis 1940
- Vin blanc
- Cépage viognier
- 200 ha cultivés
condrieu-coterotie.com

Sur la rive gauche du Rhône, le paysage
viticole est à couper le souffle. Les
vignes sont en coteaux, exposées sud /
sud-ouest, épousant les courbes du
fleuve. C’est le plus septentrional des
vignobles de la région et pourtant, il y
fait chaud, très chaud même comme en
temoigne la végétation spécifique de
ces terres. Dans ce climat très particulier
se développent une faune et une
flore remarquables, que les vignerons
s’attachent à préserver.
Carte d’identité
- IGP Collines Rhodaniennes – AOP en
cours
- Vin rouge et vin blanc
- Cépages syrah et viognier
- 60 hectares cultivés
- 23 vignerons en place
- Vignoble replanté depuis 1996
vitisvienna.com
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