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DANS LES VIGNES

Le Luberon impose
ses terroirs

VÉRITABLE TRAIT D'UNION ENTRE LA VALLÉE DU RHÔNE ET LA PROVENCE,

LE LUBERON ENTEND PROUVER QU’IL N'EST PAS QU'UNE TERRE DE ROSÉS, MAIS

QUE L’ON Y PRODUIT AUSSI DE GRANDS BLANCS ET DES ROUGES GÉNÉREUX.
Par Béatrice Delamotte
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Coup d œil
• AOC Luberon

• COULEUR Rouge, blanc, rosé.

• CEPAGES En rouge et rosé: syrah, grenache noir, mourvèdre,

carignan et cinsault. En blanc: grenache blanc, clairette blanche,

vermentino, bourboulenc, roussanne, marsanne, ugni blanc et viognier.
• CLIMAT Un fort ensoleillement et des températures

fraîches la nuit composent un climat particulier.

• ALTITUDE Entre 200 et 500 m.

• À TABLE Luberon rouge: des grillades ou des farcis avec des vins

jeunes, du gibier ou de l'agneau avec des millésimes plus anciens.

Luberon blanc: une salade de poulpes ou des petits fromages de chèvre.

Luberon rosé: une terrine de légumes, des gambas

à la plancha ou une pizza maison.

Petits villages perchés, champs

d’oliviers, lavandins en fleurs,

paysages de collines et de vignes,

chacun a une image en tête lorsque l’on

parle du Luberon. Une douceur de vivre qui

attire chaque année des touristes du monde

entier, venus profiter du farniente provençal,

en plein cœur du Parc naturel régional du

Luberon. C’est là, sur quelque 3 400 ha, que

sont produits les vins qui participent à la

renommée de la région. Un environnement

privilégié et préservé dans lequel le travail

des vignerons sculpte les paysages. Sur la

soixantaine de caves particulières recensées,

35 sont d’ailleurs en bio ou en conversion.

Un pourcentage très nettement supérieur

à la moyenne nationale et qui devrait

augmenter avec le passage en bio d’impor

tants domaines. Et le mouvement

ne se limite pas aux caves particulières,

les coopératives sensibilisent aussi leurs

membres. « Nous encourageons financière

ment les vignerons pour qu’ils passent

au bio en valorisant mieux leurs raisins »,

précise Joël Bouscarle, président du syndicat

des vignerons du Luberon et également

président de la cave coopérative Sylla à Apt.

Une nature bienveillante

Il faut dire que la nature a bien fait les

choses : prolongement des Alpes, entre le

Calavon et la Durance, le Luberon bénéficie

d’une climatologie propice à la culture de la

vigne. Les vents d’Est, venus directement du

massif alpin, sèchent les feuilles et l’impor

tante amplitude thermique entre les chaleurs

de la journée et la fraîcheur des nuits permet

d’atteindre de belles maturités tout en

préservant le fruit. Quant aux sols, là encore

les conditions sont au rendez-vous. Formé

il y a environ 40 millions d’années, le massif

du Luberon est composé de roches

majoritairement calcaires, avec des marnes

sablaises et des molasses, et une altitude qui

va de 200 à 500 m. Si la région a longtemps

été terre de polyculture, et plus particulière

ment de vergers, « l’arrachage de cerisiers sur

les coteaux a permis de libérer de beaux

terroirs pour la vigne », explique Joël

Bouscarle. De quoi susciter des vocations

et attirer de nouveaux vignerons.

« Aujourd’hui, on note une vraie envie

des jeunes pour venir s’installer sur nos

terres, d’autant qu’il est possible d’en vivre »,

ajoute le président de l’AOC.
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NOTRE
SELECTION

DAUVERGNE RANVIER

Vin gourmand 2020, 5 €
Le duo de négociants et vinificateurs

composé de François Dauvergne

et Jean-François Ranvier a baptisé

ses vins du Luberon Vin gourmand.
Une cuvée gui se décline en rouge

et en blanc. Ce dernier, dans
le millésime 2020 s'ouvre sur des

arômes à la fois floraux et fruités.

La matière, ronde et soyeuse,
laisse éclater un fruit brillant avec

la sensation de mordre dans une

pêche juteuse. Quant au rouge, dans

un fruit éclatant, on retrouve les

petites baies rouges et noires, les

épices. La bouche est toute aussi

brillante, avec une matière élégante.

MAS DES INFERMIÈRES

Source 2020,15 £
Premier millésime réalisé par Ridley

Scott dans sa toute nouvelle cave,
cette cuvée offre un nez éclatant tout

en fruits rouges et noirs. Les épices

viennent en soutien, sans aucune

agressivité. La bouche est puissante,

avec un fruit brillant. On retrouve

la framboise écrasée, le cassis,
le sureau et une sensation poudrée

délicate. Un très joli vin, gui
mérite d’attendre un peu pour

exprimer tout son potentiel. Quant

à l'étiguette, c'est le réalisateur

lui-même gui l’a dessinée.

CAVE DE BONNIEUX

Domaine Les Chapelins

2018, 9,20 C
Assemblage typigue du Luberon

(grenache et syrah), ce rouge s’ouvre
sur un très joli nez de petites baies

noires et d'épices. Un agréable côté
de terre fraîche vient ensuite

approfondir le bouguet aromatigue.

La bouche est soyeuse, avec

une puissance maîtrisée.

On sent la chaleur du millésime,
mais tempérée par une certaine

fraîcheur. Les tanins se font discrets

et la finale est salivante, sur des

notes légèrement salines.

RAVOIRE & FILS

Jardin des Nautes

2019, 5,50 C
Très joli nez de petites baies noires

(sureau, cassis) avec un éclat très

précis. La bouche est toute aussi

éclatante. On retrouve des notes

florales sous de petits tanins ronds.

La matière est brillante, fine

et délicate, avec une finale soyeuse.

LA BASTIDE DE CLAUX

Sylvain Morey

Un escargot dans un cyprès, c’est ainsi que Sylvain Morey résume son passage

de sa Bourgogne natale (où il possède toujours 4 ha à Chassagne-Montrachet)

et le Luberon, où il s’est installé en 1996 sur un domaine d’une quarantaine d’hec

tares, dont 15 ha de vignes. Il entreprend de restructurer le vignoble, d’acquérir de

nouvelles parcelles et d’utiliser quelques méthodes bourguignonnes, notamment

pour l’élevage de ses vins. Ses premiers millésimes sont compliqués : 2002 est

marquée par une pluviométrie

exceptionnelle, 2003 et 2004 par

la sécheresse. Les années

suivantes sont plus favorables et

lui permettent de passer en bio

dès 2014. Grâce à des élevages

longs, ses vins sont très équilibrés,

avec un éclat et une belle finesse.
C’est ce qui marque dans la cuvée

Barraban2019 (13,50€).Les

cépages blancs, issus de parcelles

d’altitude, donnent un vin

souligné par la minéralité et une

pureté presque tranchante, avant

des notes salines intenses. Quant

à la cuvée Les Claux 2018(196),

la syrah et le grenache composent

un vin à la fois puissant et brillant,

frais et épicé. Une superbe expres

sion du Luberon.

DOMAINE LE NOVI

Romain Dol

Après ses études, Romain Dol ne reprend pas le domaine familial et préfère faire ses

armes en vinifiant en Nouvelle-Zélande, en Espagne et en Angleterre avant de devenir

négociant à l’export à Montpellier. L’appel du Luberon étant le plus fort, il reprend
le Domaine Le Novi en 2013 et aussitôt

entreprend de faire construire une cave

à la hauteur de ses ambitions. En quelques

années, ses vins reçoivent la reconnaissance

des amateurs grâce au soin apporté au

vignoble, à la poursuite du bio (déjà en

place depuis des années) et à la permacul-

ture. Convaincu que les blancs sont l’avenir

des vins du Luberon, ils’attache à faire des

cuvées équilibrées, à la belle fraîcheur

aromatique et à la finale saline. Son credo,

« accompagner le vivant plutôt qu’interve

nir », se retrouve dans la cuvée Les Soucas

2018. ( 16 €) Les arômes floraux (tilleul,

jasmin) laissent place à une trame fraîche

comme une averse d’été. La bouche est tout

aussi suave, avec toujours une grande

fraîcheur et une acidité maîtrisée qui s’étire

dans une finale saline, très salivante.
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CHÂTEAU LA SABLE

Virginie Mercier
Même si sa formation d’ingénieur « agro et viti »

à Montpellier lui a donné de solides bases, c’est

dans l’agroalimentaire que Virginie Mercier a fait

carrière. Avant de décider de faire de son hobby

son nouvel axe de vie. Avec son mari, elle recherche

alors un domaine aux terroirs de qualité, mais

abordable. Une difficile équation qui trouve

sa solution dans le Luberon. « Nous cherchions

20 ha et une petite maison, finalement nous avons

acheté 10 ha et un château ! », reconnaît Virginie

Mercier, ravie de sa nouvelle vie de vigneronne.

Elle commence par arracher 8 ha sur les 9,5 ha que
compte la propriété et doit trouver des fermages

pour ses premiers millésimes. « Je n’avais pas

appréhendé toute la complexité du métier

de vigneron, mais c’est passionnant. » Aujourd’hui

engagée dans la conversion en bio, elle attend avec

impatience le permis de construire pour une cave

à la hauteur de ses ambitions ; pour l’instant,

Virginie vinifie et élève ses vins dans un chai de poupée, dans l’ancien garage de la

propriété. Ce qui ne l’empêche pas de produire, avec sa cuvée Le Petit M. ( 13,50 €),

un superbe millésime en 2019. Très minéral, avec un petit côté fumé, ce vin tout

en fraîcheur est rond et charmeur. Le parfait compagnon pour les apéritifs estivaux.

CHÂTEAU LA VERRERIE

Valentine

Tardieu-Vitali
Avec de l’énergie à revendre,

Valentine Tardieu-Vitali vit à

100 à l’heure entre ses deux

petites filles et les 150 ha du

Château La Verrerie, propriété

de la famille Descours depuis

1981. Toujours suivie par son

chien Marguerite, la jeune

femme arpente les 56 ha de

vignes du domaine, cultivés en

bio depuis 2013, au volant de

son pick-up et laisse le regard

vagabonder sur l’océan de vert

qui s’étend des collines aux

rives de la Durance, en contrebas. « La vue, les sols, leurs expositions, les grandes

forêts, la quiétude des trois plateaux, c’est magique ! », s’émerveille Valentine.

Consciente qu’il faut respecter un tel patrimoine, la jeune femme s’attache à exprimer

le meilleur des terroirs dans ses cuvées. Les Hautes Collines permettent de s’en

convaincre. Le blanc 2020 ( 15 €) est tout en fraîcheur et en tension. On ressent

la chaleur des après-midi et la fraîcheur des nuits, ponctuées par la salinité de la finale.

La version rouge ( 16,50 €) propose avec le millésime 2017 une belle expression

du fruit juteux. Un vin rond, à la puissance maîtrisée et la trame fraîche qui s’étire

longuement. Éclatant.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

On imagine bien ce vin avec un

barbecue ou des rougets grillés.

CHÂTEAU DE CLAPIER

Vibrato rouge 2019, 8 €
Propriété familiale depuis1880,
le château met en musique ses

différentes cuvées avec cette cuvée.
On sent la puissance du millésime

sous un fruit éclatant qui associe baies

rouges et noires et épices douces.

En bouche, on retrouve un côté

réglissé, presque mentholé agréable

avant une finale douce et étirée.
Le blanc Soprano 2018 (13 €) évoque

au nez le lemon curd, le zeste
de citron vert avant d’évoluer

vers des notes plus herbacées

(menthe, estragon). La bouche
est équilibrée entre acidité des

agrumes et fraîcheur tonique des

notes agrestes. La finale s'étire sur

des notes mentholées, réglissées.

CHÂTEAU DE SANNES

Terre de Sannes 2019, 22 €

Du fruit, des épices et la pivoine
épanouie composent un bouquet

aromatique complexe. La bouche

évoque le jus de fruits noirs,

le clafoutis aux cerises et la tapenade.
Le grenache apporte de la rondeur

à la syrah, assez vigoureuse. Une
légère sucrosité masque un peu

l'austérité de la bouche. N'hésitez
pas l’attendre quelques années

ou à l’associer à une daube

camarguaise, un gibier à plumes.

CHÂTEAU TURCAN

Louis Turcan blanc 2015, 20 €
Issu de vermentino et roussanne

de plus de15ans avec du viognier,
ce vin s’ouvre un très joli nez qui

évoque la cire d’abeille, les fleurs

miellées (tilleul) et blanches (jasmin,

chèvrefeuille). La bouche est plus sur

la fraîcheur, avec des notes douces

d’agrumes (pomelo), de zeste de

clémentine. Un vin plein et riche, qui

a encore de belles années devant lui.

MASLAURIS

L'Inopiné blanc 2020,15 €
Très joli nez qui associe la fraîcheur

des fruits à chair blanche et des

agrumes, à des notes florales et de

la minéralité. La bouche est souple

et délicate. On retrouve des notes
fruitées et florales (acacia) avec une

belle tension. La matière est entre

puissance et finesse, avec une finale

salivante sur des notes salines.

MAS EDEM

Divino blanc 2020,12 £
Pour son premier millésime certifié en
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bio, le Mas Edem propose

un blanc au nez discret, qui évolue
entre fraîcheur des agrumes

et notes plus agrestes (herbes

de la garrigue) sur une trame fraîche

qui se retrouve en bouche. Un vin

élégant, pas dans la démonstration,
mais plutôt dans la délicatesse

avec une finale florale suave.

BONPAS

Grande réserve des Chatlières

blanc 2020, 4,50 €
Joli nez très fleuri et fruité avec

de la gourmandise et de la rondeur.
Les fleurs blanches miellées

et les fruits à chair blanche composent

une palette aromatique délicate

et ronde. Belle tension en bouche,

sur une matière plus tendue,

précise, presque ciselée. On ressent

une forte minéralité, un côté
agreste avec des notes d'herbes

de garrigue et toujours ce côté

salin qui enlève la finale.

M. CHAPOUTIER

La Ciboise blanc 2019, 7 £
Beaucoup de minéralité s'exprime

au premier nez, avant de laisser
transparaître des notes bien plus

florales (jasmin), délicates,

de pêche et de fruits exotiques.

La minéralité se retrouve en bouche,

riche et volumineuse, portée par

une trame saline, très salivante.

LA CAVALE

Blanc 2020, 80 £

Pour son premier millésime en bio,
la propriété a choisi un assemblage

majoritaire de vermentino

et d'une touche de grenache.
Lraîcheur et tension se partagent

une aromatique très provençale

entre fleurs blanches miellées

et agrumes légèrement confits.

La bouche est suave et délicate,
ronde et charmeuse avant

une finale saline salivante.

DOMAINE DES PEYRE

Le Scoop blanc 2019,16 £
Lrais comme une baignade dans

un torrent, doux comme la pierre

chauffée au soleil, salivant sur des

notes agrestes de feuilles froissées,

c’est une expérience aromatique.

La bouche, elle, est plus marquée

par l’acidité. On retrouve

des notes d’agrumes (citron, citron

vert), de litchi et de pêche blanche.

La finale est tendue et salivante,

avec des notes légèrement salines.

Attention, seulement 2000
bouteilles ont été produites !

MARRENON

Philippe Tolleret
Ne froncez pas le nez si l’on vous parle d’une coopérative. Chez Marrenon, certes

ce sont 485 membres qui apportent leurs raisins et leurs vins, mais Philippe Tolleret

prouve « qu’une coopérative est capable d’offrir de jolis produits, de qualité

constante. » Et les viticulteurs sont très engagés dans la préservation de l’environne

ment : « 10 % de nos volumes sont certifiés en bio, 75 % en HVE (haute valeur

environnementale) et nous sommes inscrits dans une démarche Agri Confiance.

La totalité de nos membres s’engage à garantir la traçabilité de nos produits de la

propriété à la bouteille », ajoute Philippe Tolleret. Autre volonté : souligner les

marqueurs des terroirs du Luberon qui se retrouvent dans la gamme Inventa avec des

sélections parcellaires. Ainsi,

Les Vallons blancs 2018

(20 €), assemblage de

vermentino et grenache, est

particulièrement gourmand

avec des notes beurrées et

des arômes pâtissiers, avant

de développer une texture

mûre et puissante.

La version en rouge. Le Roc

2017 (20 €), est très pure,

entre griotte et grillé.

La bouche est éclatante,

voluptueuse avec une

touche de cacao en finale.

CHÂTEAU LA CANORGUE

Nathalie Margan
C’est un petit coin de paradis qui se dévoile au détour de la route qui serpente entre les

cyprès. D’un côté, la superbe maison du XVIIe siècle (Ridley Scott y a tourné une partie

de son film 
Une grande année),

 de l’autre de très vieilles vignes dont les ceps tourmen

tés témoignent des ans. Ici, la vigne est dans la famille depuis cinq générations, même si

le domaine a bien failli disparaître. Au décès de l’arrière-grand-père de Nathalie, il ne

reste plus que 1,5 ha. Il faudra toute la ténacité de son père Jean-Pierre pour reprendre

le flambeau. Pionnier du bio dans l’appellation, il replante petit à petit pour laisser à sa

fille, en 2000, une quarantaine d’hectares et la certification en biodynamie pour

la prochaine vendange.

Laissez-vous séduire par

le Château La Canorgue

blanc 2020 ( 11,10 €), aux

notes miellées tandis que

la bouche est moelleuse,

portée par des notes florales

et une fraîcheur persistante.

Pour les amateurs de vin

rouge croquant, goûtez

le Vendanges de Nathalie

2020 (9,90 €). Tout en

gourmandise, cet assem

blage de syrah et grenache

exprime un fruit éclatant,

frais et élégant.
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François Moura

DOMAINE DE LA ROYÈRE

Famille Hugues
Fondée en 1988, avec la création de l’appellation

Luberon, La Royère est la propriété Jean-Pierre et Anne

Hugues qui débordent d’idées. Dès 1995, un alambic

est installé pour distiller le marc de raisin et, en 2017,

le domaine entame sa conversion en bio avant d’être

certifié en 2020. Mais c’est en 2018 que La Royère se

diversifie avec la construction d’un moulin pour presser

les olives de la propriété et surtout la création d’un

musée de l’huile d’olive, pour tout comprendre, des

différentes variétés aux procédés de presse, qu’ils soient

anciens ou contemporains. Une balade très pédagogique

et accessible à tous les publics. En sortant, faites une halte

dans la jolie boutique pour découvrir la cuvée Oppidum

rouge 2019 (9,50 €). Sous une belle robe grenat brillant,

on découvre des notes de cassis et de framboise, évoluant

sur les épices et la réglisse. La bouche est riche, sur des

arômes de fruits mûrs et de grillé.

DOMAINE RUFFINATTO

Christian Ruffinatto
Tout est parti de terres louées et de quelques parcelles

confiées par ses parents, coopérateurs. Mais c’est

au Domaine de la Citadelle que Christian Ruffinatto

a fait ses armes, dirigeant toute la partie technique,

de la taille à la mise en bouteille. Aujourd’hui, celui

qui est aussi maire de Ménerbes gère une dizaine

d’hectares, certifiés en bio depuis 2011. Vendanges

manuelles, levures indigènes, très peu de sulfites,

Christian s’attache à laisser s’exprimer le terroir de ses

parcelles réparties entre Ménerbes, Oppède et Lacoste.

Ses blancs sont croquants, à l’image de la cuvée

L’Infante 2019 ( 19 €), à la fois puissant et très frais, avec

une matière souple et ronde. Avec Les Ménines 2018

( 12 €), les fruits rouges composent un nez très intense,

légèrement épicé. La bouche est élégante, avec une

matière croquante et tonique.

CARNET DE VOYAGE

Domaine La Parpaille

Ici, on prend le temps de savourer la

lumière, le paysage avec vue imprenable

sur le village de Cucuron, le calme des

quatre chambres et une suite, ou l'un des

deux gîtes. Et puis les deux piscines. Sans

oublier la cuisine saine et gourmande

d'Eve, la maîtresse des lieux. À Cucuron.

La petite Maison

C'est au cœur du villagedeCucuron qu'Éric

Sapet vous accueille dans son restaurant.

Ne cherchez pas de décoration tendance,

ici le temps n'a pas de prise. En revanche,

on se laisse aller à la gourmandise avec la

cuisine généreuse à base de produits

locaux du chef. Petits appétits, passez

votrechemin.ÀCucuron.

La Bastide de Marie

Dans une très belle demeure du

XVIIIe siècle, on profite de l'art de vivre

provençal dans une ambiance

chaleureuse. Meubles chinés et pièces

baroques composent un décor qui incite

au farniente. Chambres, suite ou villa,

tout est fait pour profiter du calme du lieu.

À Ménerbes.

Le Café du Progrès

Dans l'un des plus beaux villages de

France, ce restaurant bénéficied'une

terrasse qui domine la vallée avec vue

imprenable sur le Mont Ventoux d'un côté,

les collines du luberon de l'autre, l'ardoise

change presque tous les jours et fait

la part belle aux produits locaux et de

saison. À Ménerbes.

Le Bamboo thaï

Un restaurant thaïlandais dans le

luberon? Mais oui, et de qualitéqui plus

est. Non seulement la cuisine est raffinée,

fraîche et délicieuse, mais les amoureux de

bons vins seront enchantés par la carte

qui propose des cuvées de toutes les

régions de France et même d'Europe, avec

des prixtrèssages.À Lourmarin.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE


