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REGAL EN BOUTEILLES
JUILLET AOÛT 2021 RÉGAL N°102 uuijuuj.regal.fr

LUBERON LE SUCCÈS D'UNE RENAISSANCE

Seule appellation, à être entièrement inscrite dans un Parc naturel régionaL,

L’AOP Luberon s'est déueLoppée après Le gel meurtrier qui a frappé La région en 1956.
TEXTE HÉLÈNE PIOT

A ttention, casse-tête.

C'est quoi, le Luberon ?

Une montagne du Vaucluse?

Certes. Mais un département?

Non. Une région ? Au sens

administratif du terme, non plus. C'est

donc à la géographie qu'il faut faire

confiance pour dessiner les contours du

vaste territoire qui s'étend de Cavaillon

jusqu'à Banon. À l'intérieur de ce

périmètre, on peut produire des vins

AOP côtes-de-provence, IGP vaucluse,

vin de France... et, depuis 1988, l'AOP

luberon. Qui se trouve donc enchâssée

dans le parc naturel régional éponyme.

Pas simple...

FINI, 
LES OLIVIERS

C'est en se basant sur les

caractéristiques du terroir que l'Institut

national des appellations d'origine (Inaol

a défini ces frontières à la fin des années

1980. Une belle reconnaissance de

l'incroyable travail effectué par les

agriculteurs après le gel catastrophique

de 1956 qui fit mourir la majorité des

oliviers centenaires de ta région.

A ta place, ils plantèrent de la vigne,

plus rapide à entrer en production...

QUI SUIS-JE?

Superficie: 3400 hectares, dont

plus de 20 % cultivés en bio.

Terroir: essentiellement calcaire.

Altitude: entre 200 et 450 mètres.

Couleurs des vins: 18 % blancs,
23 % rouges, 59 % rosés.

Cépages des vins rouges et rosés :

syrah, grenache, mourvèdre,
cinsault, carignan.

Cépages des blancs: grenache

blanc, vermentino, clairette,
bourboulenc, roussanne,

marsanne, viognier, ugni blanc.

Production: 21 millions de

bouteilles par an.

Aujourd'hui, le vignoble épouse donc

délicatement les formes du massif du

Luberon. Il se divise en deux car les
vignes sont cultivées sur ses deux

versants, à l'exception de la combe de

Lourmarin qui sépare les massifs du

grand et du petit Luberon.

Avec 2600 heures d'ensoleillement par

an, l'AOP fait partie des plus ensoleillées

de France. Grâce à cette lumière, les

raisins mûrissent bien, et les vignerons

peuvent compter sur les nuits fraîches

et les courants d'air venus des Alpes

pour permettre à la vigne de se

réhydrater régulièrement. Un équilibre

qui se retrouve dans les vins, charpentés

mais rarement lourds. Pour encore plus

d'équilibre, les vins résultent

obligatoirement de l'assemblage de

plusieurs cépages. Si les rosés sont

à boire dans les deux ans, les blancs

peuvent se garder trois ans et les

rouges cinq, voire jusqu'à dix dans les

bons millésimes... et les bons domaines.
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LES COUPS DE CŒUR DE LA REDACTION

Marrenon,
Envie de Nature

luberon rouge

Cette union de

producteurs propose,

avec cette gamme bio,
une porte d'accès

pour découvrir la

région à petit prix.
Ce vin charpenté

gagnera à être carafé

pour libérer tous ses

arômes. 7 €.

Avec un barbecue.

Domaine de

la Citadelle,

Les Artèmes

luberon rouge

Nommée d'après

le lieu-dit qui l'a vue

naître, cette cuvée

séduisante développe

des notes de cassis

et de mûres, avec la

touche de violette

typique de la syrah.
L'ensemble est très

gourmand. 13,90 €.

Avec des brochettes

aux herbes.

A

O
Domaine Le Novi,

Côté Levant

luberon rosé

Vif, minéral, un vin

désaltérant et très

bien travaillé,

où les 15 % du cépage

blanc vermentino

équilibrent tout en

délicatesse le

grenache, la syrah

et le cinsault. 9 €.

Avec une salade

de poulpe.

La Bastide du Claux,

Le Claux,
luberon rouge

Ce domaine

époustouflant est

mené par le vigneron

bourguignon Sylvain

Morey. Cette cuvée,

en passe de devenir

100 % syrah, nous

épate déjà dans

sa version actuelle

avec grenache

et mourvèdre. 15 €.

Avec un gigot à la

crème d’ail.

Château La Verrerie

luberon rosé

Luxueux domaine

capable de très grands

vins, ce domaine sait

aussi produire des

cuvées plaisirs comme

ce rosé énergique,

poivré, issu de grenache

et de cinsault. Du peps

et de la gourmandise.
12

 €.

Avec des légumes

farcis provençaux.

Domaine des Peyre,

Le Scoop,
luberon blanc

Beaucoup de salinité

et d’élégance dans

ce vermentino-

roussanne, comme
dans tous les vins

de ce domaine repris

depuis dix ans par une

ancienne journaliste

du vin. Le nom de la
cuvée en témoigne!

16 €.

Avec un beau plateau

de fruits de mer.

Domaine de

MasLauris, L’Inopiné,
luberon rosé

Taillé pour le repas,

ce rosé vineux, porté

par ses notes de

poivrons mûrs et

de fraises, surprendra
les sceptiques selon

qui le rosé n’est pas

du vin. 13 €.

Avec une viande

braisée et des

poivrons grillés.

BLANC '

Domaine de

La Cavale, Blanc,
luberon blanc

Ce domaine vient

de sortir un vin blanc

à un prix fou, conçu

avec quelques-uns

des meilleurs experts

du vignoble français

(Alain Graillot, Claude

et Lydia Bourguignon),

sur une parcelle

« parfaite ». À ce

tarif-là, le vin se doit

de l’être aussi : 80 €.

Avec... du caviar?

BUISSONS ET

TIRE-BOUCHONS

Ouvert tout l'été 7 jours sur 7,

le domaine de la Citadelle,

à Ménerbes, propose, outre la
visite des chais et la dégustation

des vins, deux visites sympas :
un magnifique jardin botanique

et un éclectique musée du

tire-bouchon. Prévoir deux bonnes

heures de visite... Plus d'infos :

www.domaine-citadelle.com

FAITES LA FÊTE!

Soirées vigneronnes, pique-niques

dans les vignes, dégustations...
Toutes les dates sont à découvrir

survins-luberon.fr


