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Luberon,rougesdeProvence
Lesvignerons
du cru necèdent
pasaux sirènes
dutout-roséetpro-
duisent desrouges
tout enfinesse.
PAROLIVIERBOMPAS

E
ntreCucuronet Lourmarin, des
noms qui font rêver, les chais
flambant neufs de La Cavale,

bienvisiblesdepuisla départemen-
tale 27, font l’actualité dans le vi-
gnoble du Luberon. Rien n’a été
laisséau hasard.PaulDubrule, pro-
priétaire du domaine et cofonda-
teur du groupe Accor, a fait appel
àl’architecteJean-MichelWilmotte,
qui acrééun véritableconceptœno-

touristique : «Leprojetestexcitant,
seréjouit FrédéricKast,œnologue

etdirecteur général.Onestpartisde
70 hectarespour n’enconserverque
40, on esten conversionbio,on veut
êtredesambassadeurs.» Levastees-
pacede vente propose, outre les
bouteilles du domaine, une sélec-
tion très pointue de vins et de spi-
ritueux français etétrangers,mais
aussiet entre autres destruffes et
du cristaldeBaccarat.Tout pour sa-
tisfaireuneclientèle internationale
aiséeattirée par lecharme dela ré-
gion, destination privilégiée des
starsdu show-biz, de la politique
ou du sport. Dernier arrivé, Pierre
Gattaz,le bossdu Medef, qui s’est
offert le château de Sanneset ses
35hectaresdevignes.«Il estvraique
l’appellationseporteplutôtbien,sou-
rit Nathalie Archaimbault, direc-
tricedusyndicat.Noussommessitués
dansleparcnaturelrégionalduLube-
ron,c’estlacartepostale.Plusde6 mil-
lionsdetouristespar an qui passent
au moinsunejournéecheznous,c’est

un atout detaille,certainsdomaines
fontplusde60% deleursventesauca-
veau.» Bien que rattaché au vi-
gnoble de la vallée du Rhône,
l’appellation luberon est géogra-
phiquement située en région Paca
etvéhicule l’imaged’uneProvence
préservée,avec seschamps de la-
vande, sescollines et sesvillages
dignes d’un décor de crèche, où
furent tournés les films «Jeande
Florette »et «Manon desSources».
« Forcément,dansla région,levin le
plusdemandéestlerosé,onenproduit
un peumoinsde50%,onfaitaussiun
peudeblanc,maislesrougessonttrès
importants avec35% desvolumes»,
poursuit Nathalie Archaimbault.
A basede syrahque complètent le
grenache, et en moindre propor-
tion le mourvèdre et le carignan,
les luberons rouges ont en com-
mun aveclesrosésetlesblancsune
fraîcheur qui est un peu la signa-
ture du cru, comme le confirme
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Louis-MichelBrémond,vigneron
depuis bientôt vingt ansau do-
maineLesVadons:«Onbénéficiede
grandesamplitudesthermiques,ça
donned’excellentsrosésetblancs,mais
c’estparticulièrementintéressantpour
lesrouges,çafaitdesvinsméridionaux
maisavecdelafraîcheur.Nosvinscor-
respondentbienàlademandeactuelle.»

Révolution. Vignobledecoteaux,
le luberon bénéficie du climat
provençal nuancé d’influences
alpines.«Cettetensiondanslesvins,
c’est le point commun,poursuit
Louis-MichelBrémond,maispour
lestyledesvins,il y aunegrossedi-
versitéd’approches.» Avec56 do-
maines particuliers, unedizaine
decavescoopérativesqui assurent
80%delaproduction,et degrosses
marquesphares,qui ont fait la ré-
putation ducru, enparticulier à
l’export,commeMarrenon,issue
de l’union deseptdesdix caves
coopérativesregroupant prèsde
1 200viticulteurs, ou LaCiboise
produite par Michel Chapoutier,
les écartssont grands. Toujours
selonLouis-MichelBrémond,«on
fait deplusenplusappelàlatechno-
logie;c’estbien,caronnetrouveplus
demauvaisvins,maisattentionàne
pastropstandardiser…»Atrop vou-
loir rechercherla fameuse«bu-
vabilité » que réclament les
néoconsommateurs,lerisque de
produire des vins qui se res-

semblentcommedeuxgouttesde
rosésdeProvenceestréel.«Lesvi-
gneronsenontconscience,rassure
Nathalie Archaimbault, il y a eu
d’aborddegrosprogrèsqualitatifs
grâceauxcavescoopérativesquiont
beaucoupinvesti.Puisonafaitnotre
révolution culturelle danslesan-
nées2000,avecun grostravail en
amont,danslesvignes,etsur la sé-
lectionparcellaire.»Aprèsavoir ex-
périmenté, commeun peu dans
tous lesvignobleset avecunbon-
heur relatif,l’élevageenbarriques,
de nombreux vignerons en
viennent à desméthodes plus
adaptéesauxspécificitésdeleurs
vins, enutilisant degrand conte-
nantscommeledemi-muid(500à
600litres) ouencoreplus grands,
lesfoudres,qui permettent d’éle-
ver lesvins sanslestransformer
enbêtesà concours.RomainDol,
dudomaineLeNovi (voirportrait),
installé depuisà peinetrois ans,
fait partiedelajeunegarde:«J’uti-
lise desdemi-muidsqui ont déjà
contenudeunà quatrevins,il faut
éleveren fonctiondu cépage,tenir
comptedela trametannique.Onne
cherchepaslegoûtdebois,maisàaf-
finerlastructuredesvins,il fautaussi
seposerla questionde l’encépage-
ment,jecroisqu’onreviendradavan-
tage aux cépagestraditionnels,le
cinsaultetlecarignan,qui donnent
aux vins méridionaux leur vraie
personnalité.» §

RomainDolDomaineLeNovi
« Ungrandvindoitêtrefraisetdigeste »

«Jemesuisinstalléen2014,àlasuitedemon père.J’ai15hectareset
jecultive onzecépages;mon idée,c’étaitdepoursuivrel’histoire
familiale,maisenmaîtrisant lecycledeA àZ,jesuisdoncsortien
grandepartiedelacavecoopérative,aumoinspour l’AOCluberon,
j’ai égalementdesvignesenvinsdepays(IGP).J’aitravailléplutôt à
l’étranger,danslemétierdevigneron il y acequ’onapprend,mais
l’essentielsefait danslesrencontres.J’aitoujourspenséquequand
onouvreunebouteilleil faut pouvoir la termineravecplaisir,les
vinsdeconcours,c’estpasmon truc. J’essaiedefairedesvins à l’op-
posédeça,lafinessen’estpasincompatibleavecla complexité,
un grandvin doit êtrefraiset digeste.Aveclescépagesméridionaux,
onpeut trèsfacilementtomberdel’autrecôté,parexempleen2016,
j’ai ramassécertainesparcellesendeuxou trois fois,poursuivreau
plusprèslerythmedesmaturitésetpréserverladélicatesseetlafinesse.»

Luberon
Vin rouge
Situation
A l’intérieur du parc
naturelrégional du
Luberon(départe-
mentdu Vaucluse),
surlescoteauxdes
deuxversants
delamontagne
duLuberon,ausud
delaville d’Apt.
Cépages
Syrah,grenache
noir,mourvèdre,
carignanetcinsault
etlescépagesblancs
grenacheblanc,
clairetteblanche,
vermentino,bour-
boulenc,roussanne,
marsanne,ugni
blanc,viognier
(10% maximum
pour lesrouges).
Millésimes
2016: annéesèche,
hétérogène,rouges
profondset élégants
pour lesmeilleurs.
2015: annéepré-
coce,desrouges
riches
etprofonds,
nombreusescuvées
degarde.

Carte
du vignoble
page 242
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2016
*16 -DomainelesVaudois
Gigondas(84)
04.90.12.32.43.
Fruitsnoirs,mûre,sureau,bois
deréglisse,frais,souple,velouté,
juteux,harmonieux,trèsfin.
Entre3,50 et3,90 €.
*14 -MaisonChapoutier
Tain-l’Hermitage(26)
04.75.08.28.65.
LaCiboise.Fraîcheurvégétale,
fruitsrouges,tendu,fin,finale
serrée.6,45 €.
*14,5 -DomainedeMarie
Ménerbes(84)
04.90.72.54.23.
RougeMarie.Brut.Fruitsrouges,
fraise,noyau,suave,delafraî-
cheur,élevagemarquéenfinde
bouche,doitsefondre.8,50 €.

2015
15 -VignoblesPaulDubrule
Cucuron(84)
04.90.08.31.92.
LaCavale.Fruitsnoirs,poivre,
milieudebouchedense,charnu,
ample,élevageencoreprésent,
àattendre.19,80 €
15 -CavedeLumières
Goult(84)
04.90.72.20.04.
MasInfermières.Fruitsnoirs,
mûre,réglisse,charnu,tanins

fins,denses,séveux,frais,
bienbâti,finaleunpeutannique,
bonpotentiel.12 €.
15,5/16 -DomaineRuffinatto
Ménerbes(84)
06.30.80.95.20.
LesMénines.Brut.Fruitsnoirs,
réglisse,dense,charnu,trèssa-
voureux,taninsserrés,sérieux,
finaledroite,tannique,doitse
fondre.11 €.
15 -DomainelesVadons
Cucuron(84)
06.03.00.10.29.
Brut.Nezfrais,fruitsrouges,note
mentholée,gourmand,rond,ta-
ninssouples,Zan,épicesdouces,
finaleunpeuserrée,doits’har-
moniser.15 €.
14/14,5 -VignoblesAureto
Gargas(84)
04.90.74.54.67.
PetitMiracle.Fruitsrouges,
fraise,mûre,charnu,taninsfins,
veloutés,notedenoyau,finale
serrée,sapide,long,àattendre.
14 €.
*14,5 -DauvergneRanvier
Laudun(30)
04.66.82.96.57.
Fruitsnoirs,noted’épices,
charnu,taninsserrés,finale
réglissée,long,sapide.4,95 €.
*14,5 -Marrenon
LaTour-d’Aigues(84)
04.90.07.40.65.
VersantSud.Frais,fruitsnoirs,
sureau,fin,tendu,taninsfermes,
serrés,élégant,biensapide,
harmonieux.8,40 €.
*15/15,5 -GrandMarrenon.Fruits
noirs,charnu,notedesuie,ta-
ninsfins,veloutés,harmonieux,
épicesdouces,long,élégant,
notetoastée.9,20 €.

*14 -DomainedeGerbaud
PropriétédeLouerion
Terresd’Alliance
Cucuron(84)
04.90.77.21.02.
Fruitéfrais,vif,juteux,souple,
épices,taninsdenses.9,50 €.
*14 -ChâteauVal-Joanis
Pertuis(84)
04.90.79.20.77.
Tradition.Fruitsrouges,frais,
boisderéglisse,taninsfins,
savoureux,gourmand,finale
fraîche.8,20 €.
15/15,5 -Domaine
BastideduClaux
LaMotte-d’Aigues(84)
04.90.77.70.26.
Malacare.Expressif,nezdefruits
rouges,vif,taninsfermes,
denses,notedenoyau,fine
amertume,persistant.11 €.
14 -Orientale.Fruitsrouges,
taninsfins,serrés,juteux,
gourmand,long.20 €.
15 -ChâteauLaCanorgue
Bonnieux(84)
04.90.75.81.01.
Coinperdu.Fruitéexpressif,
groseille,cerise,charnu,
taninsdenses,veloutés,serrés,
long,finaletannique,unpeu
mentholé,finalesapide.20 €.
17 -DomaineLeNovi
(Voirportrait)
LaTour-d’Aigues(84)
06.22.07.90.60.
Amo-Roujo.Fruitsnoirs,
burlat,mûre,élégant,racé,
trèsfrais,séveux,sapide,long,
d’unegrandefinesse.12 €.
15 -DomainedeFontenille
Lauris(84)
04.13.98.00.73.
Fruitsnoirs,cerises,charnu,note

denoyau,poivre,taninsveloutés,
tendu,finaleriche,dense.12 €.
*16 -DomaineChasson
Roussillon(84)
04.90.05.64.56.
Nezfin,fruitsrouges,rond,
pulpeux,toutenfruit,
delafraîcheur,noteamère
agréable,persistant.7,65 €.
15,5 -ChâteauLaVerrerie
(Voirportrait)
Puget-sur-Durance(84)
04.90.08.97.97.
Fruitsnoirs,burlat,charnu,beau-
coupdefraîcheur,harmonieux,
taninsdenses,veloutés,serrés,
finalesapide.33,50 €.
*14 -LesCoteauxdeGrambois
Grambois(84)
04.90.77.92.04.
Spéciale.Cerise,suave,concen-
trationmoyenne,frais,tanins
fins,veloutés,gourmand.5,80 €.
16,5 -DomainedelaGarelle
Oppède(84)
06.75.67.43.06.
Réserve.Fruitsrouges,unpeu
debois,charnu,réglisse,tanins
denses,veloutés,serrés,finale
unpeumassive,épices,poivre.
12,50 €.
16,5 -TerresValdèze
LaTour-d’Aigues(84)
04.90.07.42.12.
Féroce.Fruitsnoirs,pureté
dufruit,juteux,boisderéglisse,
charnu,élevagemarqué,tanins
denses,doitsefondre,bonfond
devin.10,50 €.
*15 -CavedeBonnieux
Bonnieux(84)
04.90.75.80.03.
Révélation.Cerisescompotées,
notementholée,taninsronds,
charnu,élevagemarqué,bon

Sélection
sur 60 vins
goûtés
à l’aveugle
(*jusqu’à10€)

retourdefruit,àattendre,fumée,
doitsefondre.9,90 €.
15,5/16 -DomainedesPeyre
Robion(84)
06.77.73.08.78.
Méridional.Fruitsrouges,fruité
frais,fraise,mûre,charnu,juteux,
harmonieux,long.13,50 €.
14,5/15 -Domaine
LePuydesArts
Ansouis(84)
06.66.58.81.93.
1943.Nezdélicat,suave,rond,
notementholé,petitstanins
serrés,gourmand,trèsagréable,
beaucoupdefraîcheur.12 €.
14/14,5 -Dépendance.Cerise,
fruitsrouges,charnu,suave,
taninsronds,bienplein,gour-
mand,long,puretédefruit,
finaletoastée.17 €.
15 -DomainedelaRoyère
Oppède(84)
04.90.76.87.76.
Quercus.Fruitéfrais,éclatant,
ronce,delachair,onctueux,
milieudeboucheplein,dense,
notederéglisse,riche,finale
fraîche.19,95 €.
16 -Domaine
LesHautsPimpants
Lourmarin(84)
06.87.90.15.08.
Nezfrais,juteux,cerisescompo-
tées,boisderéglisse,tapenade,
beaucoupdefraîcheur,tendu,
harmonieux,élégant,taninsfins,
racé.12 €.

Luberon,
les accords
Cesrougesfruités
etépicésdemandent
unecuisinesimple
etensoleillée,à
commencerpar
leslégumesd’été
cuisinéscomme
laratatouille ou un
gratind’aubergines
àla tomate,un assor-
timent depetits
légumesfarcisà la
viande,deslasagnes
maisonou descôtes
d’agneaugrillées
àla fleur dethym.
Pourun accord
un peuexotique,
un tajine depoulet
seraparfait,etles
plus richesaccom-
pagnenttrèsbien,
aprèsquelques
annéesdecave,
un civetdelapin
ou unedaubede
bœufàla provençale.

OlivierAdnotChâteaulaVerrerie
« Jetravailleàfairedesvins

pastropextraits »

«Aprèsavoirobtenumon diplômed’œnologue,
j’aibeaucoupvoyagé,et j’ai terminémesétudesparun
tour dumondedesvignobles,enminibus avecun
grouped’étudiants,danslecadred’unmasterdel’Orga-
nisationinternationaledelavigneet duvin. J’aiensuite
travailléenChampagne,dont jesuisoriginaire,avant
devenirdansleSudpourdesraisonspersonnelles.J’ai
fait mon premiermillésimeàlaVerrerieen2007,jeme
suisimprégnédu terroir,et àpartir de2009j’ai imprimé
mamarqueenaccordavecChristopherDescours,lepro-
priétairedudomaine,qui m’adonnécarteblanchepour
faireévoluerlestyledesvins,c’estun challengepassion-
nant.Progressivement,onestpassésenbio,aveclepro-
jetdetranscenderl’appellation…avecunpeuplus de
50hectares,onnepeutpasavoir lapuissanced’une
grossemarque,notreseulargument,c’estla qualité!Je
travailleàfairedesvinspastrop extraits,lestyleque
j’aime,c’estplutôt la Bourgogne…»
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