
SEANCE

Châteauneuf-du-Pape (AOC en 1936)
Située au nord d'Avignon, dans la plaine du comtat Venaissin, cette appellation prestigieuse 
autorise pas moins de 13 cépages, très divers et variés.
Région parente vignoble de la vallée du Rhône 
Localisation Vaucluse 
Climat tempéré méditerranéen sous influence du mistral 
Ensoleillement (moyenne annuelle) 2 800 h/an 
Sol galets roulés, terres graveleuses, sols sablonneux auxquels s'ajoute une composante argile et 
argilo-calcaire sur certains terroirs
Superficie plantée 3 200 hectares 
Nombre de domaines viticoles 320 propriétaires 
Châteauneuf-du-Pape est réputé dans le monde entier pour ses vins issus des 13 cépages.
Cépages      :  
Rouges     :   grenache , syrah, mourvèdre , cinsault, muscardin , counoise, vaccarèse, terret noir.
Blancs     :   picpoul, roussanne, clairette, bourboulenc, picardan.
Vins produits 97 % rouges et 3 % blancs 
Production 110 000 hl 
Pieds à l'hectare miminum 3 000 pieds par ha, maximum 4 m² par pied 
Rendement moyen à l'hectare 35 hl/ha
Il est à noter que la date de début des vendanges à Châteauneuf-du-Pape a avancé d'un mois en 
cinquante ans.
Le châteauneuf-du-pape est un vin d'appellation d'origine contrôlée produit sur les communes 
de Châteauneuf-du-Pape, d'Orange, de Bédarrides, de Sorgues et de Courthézon, dans le 
Vaucluse.
C'est ici que prit corps pour la première fois la notion d'AOC appellation d'origine contrôlée avec 
la constitution de « syndicat viticole » en 1923 par le baron Pierre Le Roy de Boiseaumarié.

Histoire     :  
Après la papauté itinérante de Clément V, Avignon devient résidence des papes à partir du règne 
de Jean XXII. C'est grâce à lui que le vignoble de Châteauneuf-du-Pape a pu se développer.
Jean XXII (Jacques Duèze) est né à Cahors en 1245. Il devient évêque de Fréjus en 1300.
Élu pape, il s’installe à Avignon où il avait été évêque après Fréjus.
Jean XXII a amené avec lui à Avignon des banquiers et des vignerons de Cahors dans le but de 
renforcer les richesses de la papauté « décentralisée ». Les vignerons de Cahors récupérèrent à 
Châteauneuf d’anciennes parcelles laissées par les templiers chassés par Philippe le Bel et 
mettront en place les grands fondements qui permettront le développement du vignoble de 
Châteauneuf du Pape. Jean XXII, fit encore davantage pour la ville : il fit construire une 
forteresse, résidence secondaire des papes d’Avignon. La croissance économique et le 
développement du vignoble en fut d’autant facilité.
La renommée du vignoble devint croissante dans les siècles suivants jusqu’à être servi à la cour. 
Ce développement sera stoppé net par la crise du phylloxera de 1860. Le commandant Joseph 
Ducos, propriétaire du Château la Nerthe, mit sa pugnacité et sa fortune au service d'un vignoble 
dévasté par le phylloxéra. En 1893, il fit replanter et greffer grenache, mourvèdre, counoise, 
vaccarèse, cinsault, syrah, les premiers des treize cépages. Ce fut sur son initiative que le nom de 
la commune fut changé de Châteauneuf-Calcernier en Châteauneuf-du-Pape.
Après cette crise, pour garantir la qualité des vins, les vignerons de Châteauneuf-du-Pape créent, 
en 1894, le premier "Syndicat viticole" qui débouchera en 1923 sur le Syndicat des propriétaires 
viticulteurs de Châteauneuf-du-Pape. Ce dernier est créé en vue d'obtenir la reconnaissance de 
l'appellation d'origine châteauneuf-du-pape. L'appellation devient une AOC le 15 mai 1936



Géologie
La colline de Châteauneuf-du-Pape est une butte (du miocène).
Ce sont des galets roulés déposés sur une épaisseur variant de 3 à 15 mètres. 
Composés par des calcaires, souvent argileux avec des intercalations marneuses,  qui forment des 
couches de calcaires compacts, avec des lits de silex à la taille variable.
Les premiers dépôts sont des graves sableuses de nature siliceuse et calcaire. 
Puis des galets siliceux, de quartz d'origine alpine déposés par le Rhône, mêlés à des galets 
calcaires. La taille de ces galets est très variable de 10 à 40 centimètres.
Ensuite l'érosion des sols les a englué dans de l'argile rouge décomposée. 
Ce qui permet de classifier le terroir viticole en trois types de sols :
En terrasses, des gros galets qui recouvrent le sol. Ils jouent un rôle de régulateur thermique 
puisqu'ils restituent aux raisins durant la nuit la chaleur emmagasinée de jour. 
Viennent ensuite les terres graveleuses et les sols sablonneux. (Photo)

Climatologie

Balayé par le mistral, c'est l'un des secteurs le plus sec de la vallée du Rhône avec 2 800 heures 
d'ensoleillement par an. La chaleur emmagasinée de jour par les fameux « caïau frejaü » (galets) 
est restituée la nuit. Ce terroir est soumis à un rythme à quatre temps : deux saisons sèches (une 
brève en hiver, une très longue et accentuée en été), deux saisons pluvieuses, en automne (pluies 
abondantes et brutales) et au printemps. 

Sa spécificité est son climat méditerranéen qui constitue un atout exceptionnel :

• Le mistral assainit le vignoble ;
• La saisonnalité des pluies est très marquée ;
• Les températures sont très chaudes pendant l'été.

Encépagement
Dominé par le château qui servait de résidence d'été aux papes d'Avignon, ce vignoble s'est rendu 
célèbre par ses treize cépages. 

Le grenache est le plus souvent majoritaire (74 %) dans les cuvées de châteauneuf. Syrah (10 %) 
et mourvèdre (6 %) contribuent par leur assemblage avec celui-ci à donner une couleur soutenue 
et une palette aromatique plus riche. 

(Exceptions notables, le Chateau Rayas est constitué de 100 % de grenache provenant de très 
vieilles vignes, et le Vin di Felibre est composé de 80 % de mourvèdre)
Il existe quelques cuvées avec une majorité de syrah ou de mourvèdre (château de Beaucastel). 

Un très grand nombre de cépages sont présents dans l'appellation, ceci est dû au complantage en 
vigueur au début du siècle ; mais, sur les treize cépages, grenache, mourvèdre, syrah, cinsault, 
muscardin, counoise, clairette, bourboulenc / roussanne, picpoul, picardan, vaccarèse et terret 
noir, les plus utilisés sont les huit premiers.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vignes_au_pied_de_la_butte_du_mioc?ne_de_Ch?teauneuf-du-Pape.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ch?teauneuf-du-Pape_Neige.jpg


Les treize cépages de Châteauneuf-du-Pape

Représentation / Nom / Origine / Description
grenache Espagne 
Plant vigoureux, ce cépage domine dans le vignoble châteaunevois avec 60 % des surfaces 
plantées. Atteignant dans le Vaucluse sa limite septentrionale, il y révèle tout son potentiel en 
donnant à la fois un vin peu coloré mais d'une grande amplitude aromatique où se retrouvent des 
notes de kirsch, de prunes et de cassis. 

mourvèdre Espagne 
Cépage à maturité tardive et sensible à la sécheresse, il apporte des arômes spécifiques au vin 
lors de son vieillissement. Très qualitatif, il procure aussi une couleur profonde et des tannins 
aptes à s'affiner au cours des années. 

syrah Vallée du Rhône 
Très représenté dans le vignoble castelpapal, ce cépage, outre sa grande richesse aromatique, 
donne couleur et tannins fondus. En assemblage avec le grenache et le mourvèdre, il donne des 
vins qui truffent. 

cinsault Provence 
Cépage à double fin - raisin de cuve et raisin de table - il est un peu délaissé dans ce terroir car 
peu tannique et peu coloré. Il apporte pourtant au vin élégance, fruité et finesse. 

muscardin Vaucluse 
Il est toujours vinifié en assemblage avec d'autres cépages.
Il apporte au vin floralité et fraîcheur. 

counoise Espagne 
Originaire d'Espagne, il fut offert à Urbain V — alors pape à Avignon. Toujours vinifié en 
assemblage, ce cépage apporte finesse, souplesse et fruité. Ces vins à la robe profonde et brillante 
dégagent des arômes d'épices, de prune et de mûre. 

clairette Provence et Languedoc 
Cépage autochtone donc particulièrement adapté à un terroir où se combinent chaleur et sol 
caillouteux, il procure des vins onctueux, avec des arômes complexes où se mêlent agrumes et 
fleurs blanches. 

bourboulenc Provence et Languedoc 
Variété tardive, ce cépage aime les terroirs secs, chauds et de faible altitude. Il est donc 
particulièrement adapté à celui de Châteauneuf-du-Pape. Porteur d'équilibre, il donne un vin 
nerveux, très floral, plein d'arômes subtils quoique légèrement fugaces (amande amère, vanille, 
pomme verte). 

roussanne Vallée du Rhône 
Extrêmement qualitatif, il apporte aux vins de Châteauneuf élégance et finesse. Ses arômes se 
caractérisent par des notes florales où se mêlent des senteurs d'iris, de violette et de chèvrefeuille. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roussanne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourboulenc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clairette_(c?page)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Counoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscardin_(c?page)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinsault
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syrah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mourv?dre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenache
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Counoise.jpg


picpoul Vallée du Rhône et Languedoc 
Originaire du Languedoc, son vin, bouqueté et aromatique, est riche, typé, nerveux, plein de 
finesse et d'élégance. 

picardan  Provence 
Originaire de la Provence, ce cépage est vigoureux et productif. Il est vinifié en assemblage et 
apporte typicité, bouquet et finesse. 

terret noir Vallée du Rhône et Languedoc
Souvent assemblé au grenache et à la syrah, dont il atténue la puissance, il donne un vin peu 
coloré, léger, mais au bouquet agréable porté par une bonne acidité.

vaccarèse  Camargue
Originaire de la basse Provence, il donne un vin floral, léger et peu coloré, frais et élégant. En 
assemblage, il modère l'ardeur du grenache.

Méthodes culturales et réglementation
Les vendanges sont obligatoirement faites à la main (pas de mécanisation). 
La syrah introduite plus tardivement sur l'appellation est conduite sur fils et en taille Guyot. 
Pour tous les autres cépages de l'appellation, c'est la taille en gobelet à deux yeux par courson 
avec un maximum quinze yeux francs par cep. 
Le rendement a été fixé à 35 hl / ha. 
De plus la vendange subit la rapé (tri sélectif) qui élimine nécessairement 5 % à 20 % des 
grappes avant vinification.
Degré naturel de 12°5 minimum

Vinification et chiffres
Les chiffres clés de l'appellation Châteauneuf du Pape :

100 à 105 000 hectolitres de production annuelle en moyenne.
13 750 000 bouteilles vendues chaque année.
320 exploitations produisent du Châteauneuf du Pape.
7% de la production vinifiée par une cave coopérative. Le reste de la production est 
vinifiée en cave particulière.
120 à 150 hectolitres de stocks moyens à la propriété

Les vinifications
Les vins rouges :

Ramassage : Vendanges manuelles (obligation légale) ; En caisse de 50 kg ou petites 
bennes
Tri de la vendange : Tri sélectif : le râpé (raisin immature ou altéré) est séparé de la 

récolte
Foulage : Très peu intense pour ne pas altérer la vendange 
Cuvaison : 2 à 3 semaines en cuves de béton ou inox. Remontages fréquents, 

températures maîtrisées
Fermentation malo-lactiques : systématiques
Elevage des vins : En foudre de bois (50hl) principalement
Mise en bouteilles : A partir de la 2ème année, vieillissement en cave souterraine 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccar?se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terret_noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Picardan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Picpoul


C'est le grenache noir qui représente la plus importante proportion, il est assemblé avec le 
mourvèdre et la syrah. Un peu de cinsault permet d'apporter la finesse. Les trois premiers cépages 
permettent d'obtenir un parfait équilibre et donnent des grands vins de garde qui truffent en 
vieillissant. En fonction des parcelles et des micro-climats, l'assemblage peut varier entre 80 % 
de grenache, syrah et mourvèdre entrant en part égale pour le pourcentage restant, et 50 % de 
grenache, la syrah et le mourvèdre représentant chacun 25 %

Les vins blancs :
Ramassage : Vendanges manuelles (obligation légale) ; En caisse de 50 kg ou petites 

bennes 
Tri de la vendange : Tri sélectif : le râpé (raisin immature ou altéré) est séparé de la 

récolte
Foulage : Pressurage immédiat 
Cuvaison : Fermentation à températures contrôlées (18-20°C) 
Fermentation malo-lactiques : non systématiques 
Mise en bouteilles : Rapide dans les 3 mois suivant les vendanges. 

La maîtrise des températures lors de la vinification a permis d'obtenir par un moyen uniquement 
physique une parfaite expression des vins. La base de l'assemblage se fait avec la clairette et le 
bourboulenc. Le grenache blanc ne doit pas excéder les 20 %. De plus on n’y ajoute la roussanne 
ou autre, en proportions différentes, mais le maximum qualitatif est atteint avec des apports de 
10 %

Styles de vins

Les vins de ce terroir, reconnaissables entre tous, ont un style inimitable. Mais la multiplicité des 
cépages et les assemblages qu'ils permettent ainsi que les durées de cuvaison, qui restent à la 
libre appréciation du vigneron ou du vinificateur, ont permis de faire des distinguos subtils en 
déterminant trois groupes bien typés. Ce classement interne à l'AOC n'est en rien officiel ou 
qualitatif mais permet d'orienter le goût ou la préférence d'un amateur vers un style de 
production.

Il y a une tradition des « vins robustes », définissant des vins qui ont du corps et un pourcentage 
alcoolique parfaitement équilibré par des tanins puissants. Difficiles à boire jeunes, ces vins 
s'affinent en vieillissant et certaines de ces bouteilles peuvent traverser les âges. Ils sont 
parfaitement illustrés par la production du « Vieux Télégraphe », de « Font de Michelle » ou du 
« Château la Nerthe ». (et du notre le vieux clocher).

Les « vins classiques » se caractérisent par une présence importante de tanins obtenue par une 
cuvaison longue. Ces vins ont du corps et de la générosité, ce qui ne les empêche pas d'avoir de 
la grâce qui va s'affirmer lors de leur vieillissement. Leur référence sont les châteauneufs de 
« Château Rayas », des « Domaines Mousset », du « Domaine de Beaucastel », et du « Domaine 
de Beaurenard ». 

Les propriétaires de « Château de la Gardine », « Clos de l'Oratoire des Papes », « Domaine de 
Nalys », « Château Maucoil » et le « Cellier des Princes » ont opté pour le style des « vins  
élégants » qui implique un pourcentage alcoolique plus modéré et des tanins très arrondis, pour 
fournir un vin coulant et désaltérant pouvant être bu dans sa jeunesse tout en ayant la possibilité 
de vieillir.

Les vins blancs bien que représentant moins de 10 % de la production totale de Châteauneuf-du-
Pape, bénéficient aujourd'hui d'un véritable engouement de la part du public. Ce sont des vins 
très aromatiques, admirables de fraîcheur, qui surprennent par leur élégance et la complexité de 
leurs arômes.



Le point de vue de l'oenologue

Comme tous les grands vins des Côtes du Rhône, les raisins de Chateauneuf du pape sont 
généreux, structurés, tanniques par définition.
Les vins rouges ont gagné en élégance grâce en partie au développement des techniques 
d'égrappage et de pigeage. La puissance des vins quant à elle n'est en rien modifiée par la 
généralisation des ces techniques. La présence affirmée des tanins du fruit augmente encore la 
concentration et la densité pour le plus grand bonheur des amateurs.

Bouteilles (photo)
1 - La bouteille traditionnelle avec armoirie 1937
2 - La Mitrale, nouvelle bouteille de l'AOC Châteauneuf-du-pape 2003
2(bis) - La dernière version est la bouteille "personnalisée au Domaine"

La Mitrale appartient à ce deuxième groupe. Créée en 2002, présentée officiellement le 
27 février 2003, à Paris, elle se décline en quatre contenances : 37.5 cl, 75 cl, magnum et 
jéroboam. Elle peut être utilisée par tout producteur ou négociant respectant une charte de qualité 
qui impose un contrôle régit par un cahier des charges.

Cette charte exige que seuls les vins de Châteauneuf-du-Pape soient embouteillés dans la Mitrale 
et qu'elle ne puisse faire l'objet d'aucun réemploi. Au niveau qualitatif, le vin doit respecter des 
normes analytiques et organoleptiques, ainsi que des exigences liées à l'embouteillage, au 
bouchage et à la date de commercialisation. De plus, conformément au décret de contrôle du 
24 juin 1996 relatif à l'appellation Côtes-du-rhône, la mise en bouteille se doit d'être faite dans 
l'aire de cette AOC.

CHATEAUNEUF-DU-PAPE «     SYMPHONIE DES GALETS     » * VIEUX CLOCHER"  
 (24€ à entrepôt du vin en 2008)

Millésime 2005
FICHE TECHNIQUE :
65 % Grenache, 15 % Syrah, 15 % Mourvèdre, 5 % Cinsault, 5% Terre Noir
Sol : argile mêlée à de nombreux galets.
Rendement : 28/30 hl/ ha
Vinification traditionnelle. Cuvaison longue
Elevage : 12 mois en foudres de Chêne
Degré : 14,5°
Potentiel de garde : 5 à 20 ans
Service : Chambré à 22° C
Corsé dans sa jeunesse, il requiert quelques années d'épanouissement pour arriver à son apogée et 
devenir ce célèbre nectar bouqueté, velouté et onctueux connu du monde entier.

CARACTERISTIQUES:
Le Chateauneuf du Pape Vieux Clocher est issu de baies qui font l'objet d'une sélection 
minutieuse. La vinification est spécifique, avec un savant dosage de différents cépages qui 
apportent chacun leur charme et leur complexité. Il vous émerveillera dans sa jeunesse, par ses 
arômes complexes de fruits rouges aux nuances animales et épicées. En bouche il sera déjà ample 
et généreux, et sa puissance vous enchantera, avec ses tannins fins et soyeux. Après quelques 
années de patience, son bouquet se sera affiné en développant des arômes de fruits évolués, 
mêlés à des notes de cuir subtiles ou de venaison. Vous pourrez alors apprécier son velouté, sa 
puissance, toute son harmonie ...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:D?cantation_d%27une_bouteille_de_Ch?teauneuf-du-pape.jpg


Les châteauneufs rouges d'une puissance inégalable, dont la couleur va du pourpre au grenat, 
exhalent des arômes complexes de fruits rouges et d’épices évoluant vers le cuir, la truffe, lemusc 
et des notes réglissées. Leur bouche, généreuse et souple, est toute en rondeur et en onctuosité 
avec une grande et belle longueur. Les galets roulés donnent à ces vins leur richesse aromatique 
et un grand potentiel de vieillissement

Accord Mets et vin 
Ils se comportent parfaitement sur les venaisons les plus riches. Les restaurateurs le servent en 
particulier sur un civet de sanglier, un lièvre à la royale ou un chevreuil grand veneur. Ils sont 
parfaits sur des viandes rouges typées, des grillades d'agneau ou des fromages forts

CHATEAUNEUF-DU-PAPE BLANC (12€ à entrepot du vin en 2008)

Millésime 1998
Les rares blancs savent cacher leur puissance par la finesse de leurs arômes floraux (fleurs 
blanches), fruités (agrumes, poire, abricot, fruits exotiques) puis miellés avec l’âge.
Potentiel de garde  blanc : 1 à 10 ans.
Température de service 
Blanc jeune : 8-10 °C. 
Blanc plus âgé : 12 à 14 °C.

Les blancs, à la robe jaune pâle, possèdent un nez floral où se retrouvent les arômes de fleur de 
vigne, chèvrefeuille et narcisse. Ils sont amples au palais avec une fraîcheur aromatique qui 
étonne par sa persistance. Un sol sableux leur apporte élégance et finesse. Plantées sur des graves 
ou un terrain calcaire, les vignes donnent un vin plein de vivacité.
Si l'on connaît moins bien les excellentes capacités de vieillissement des Châteauneuf-du-Pape 
blancs, c'est sans doute que les gourmets manquent de patience! Pourtant aux alentours de 10 ans 
d'âge, le vin blanc de Châteauneuf développe des arômes de miel, de noisette et de pain grillé. Le 
vin blanc vieux et la truffe constituent un duo pour le moins original. Le vin blanc vieilli - riche 
en glycérol - exhale la saveur de la truffe et révèle ainsi sa finesse de goût.

Accord Mets et vin 
Ces vins se servent sur des veloutés, du veau, de la poularde ou des champignons. Ils s'accordent 
parfaitement avec les poissons de rivière, les viandes blanches et la charcuterie de montagne. Ils 
accompagnent aussi les fromages les plus corsés à pâte cuite ou persillée et sont parfaits sur un 
fromage de chèvre. Un châteauneuf blanc de cinq ans exalte la saveur et révèle toute la finesse de 
la truffe.
Jeunes (dans les 2 à 3 ans), ils sont recommandés pour accompagner poissons frais, crustacés et 
viandes blanches.
Le vin blanc de Châteauneuf-du-Pape met parfaitement en valeur le foie gras d'oie ou de canard 
et tous les grands crustacés. 

L'exportation des vins de Châteauneuf-du-Pape représente environ 50 % de la production 
commercialisée. Les ventes vers la Suisse, la Belgique et l'Allemagne, clients traditionnels, se 
font également vers l'Angleterre, l'Amérique du nord, les Pays-Bas, et la Scandinavie depuis le 
milieu des années 1980.

Source : Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch?teauneuf-du-pape_(AOC)
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