
AOC Côtes-du-Rhône Valréas, 2017
Domaine du Séminaire

Le Vin : Un Côtes-du-Rhône d’appellation village.

C’est un vin facile avec une complexité au niveau 
des arômes. On a l’impression que c’est plus con-
struit alors que pas du tout car c’est le même vign-
eron que le Côte-du-Rhône générique.

AOC  Côtes-du-Rhône, Vallée du Rhône

Garde :

Côtes de bœuf, magret de 
canard

80% Grenache, 
10% Syrah, 
10% Mourvèdre 

Biologique

13 - 14°

2019
2021

Le mot du vigneron : 

Ce vin est issu d’une sélection par-
cellaire. On y trouve du fruit, de la 
fraicheur, des épices sans que ce 
soit exubérant et fatiguant ! 
 
La dégustation d’Eric : 

La robe est quasi identique au 
Côtes-du-Rhône tradionnel. Par 
contre, le nez est beaucoup plus 
en puissance, apportée par le 
Mourvèdre.

En bouche, le Mourvèdre rem-
plaçant le Carignan apporte une 
différence fondamentale. Il y a 
plus de tanins, plus de structure, 
plus de matière. C’est la raison 
pour laquelle on fait des vins en 
appellation plus générique ou 
plus restreinte : parce que les 
appellations plus génériques ont 
moins d’originalité. Plus on va 
restreindre, plus les vins seront 
spécifiques aux sous-régions. Mes commentaires :
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Argilo-calcaire 



 L’appellation : AOC Côtes-Du-Rhône-Villages Valréas
  
Valréas est un village du Vaucluse dans la partie méridionale du vi-
gnoble de la vallée du Rhône. Situé historiquement dans l’enclave 
des papes, ce village doit son nom à un romain, Valerius, qui donna 
son nom au village, Valeriacum. Le terroir est situé dans les Baron-
nies à 250 mètres d’altitude, près de la côte de Vinsobres.

Le vignoble est situé sur du saffre, un sable jaune typique de la ré-
gion. Consacré AOC Côtes-du-Rhône Villages Valréas en 1967, ce 
vin est porteur de la légende selon laquelle le pape au XIVème siè-
cle en revenant très fatigué de Lyon, aurait retrouvé la santé en bu-
vant ce vin. Les Coteaux en terrasses d’argile rouge sous l’influence 
du vent des Alpes sont sans doute à l’origine du secret de ce vin si 
sain, robuste et aéré. Le Côtes-du-Rhône Villages Valréas est un vin 
ayant établi sa richesse au pieds des Alpes.

  Le domaine et le vigneron : 

Vignoble familial de 60 ha sur les hauteurs de Valréas entre 300 
et 400 m d’altitude sur des sols argilo-calcaires et de saffres.  
 
Le Domaine du Séminaire est entièrement travaillé en agricul-
ture biologique avec des penchants pour la biodynamie no-
tamment à la cave où ils utilisent le calendrier lunaire. Aujo-
urd’hui, ils ont divers cépages sur le domaine pour produire 
leurs vins rouges : Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan.  

Concernant le travail du sol, il se fait mécaniquement et 
est réalisé par Hervé Pouizin. Cela lui permet de voir l’évo-
lution des vignes et donc d’adapter ses traitements et son 
travail. La vendange est essentiellement manuelle (70%).  

Le vin est pour lui une histoire de famille, son grand-père lui a beau-
coup appris, surtout à observer et à prendre soin de la plante. Il 
représente la 4ème génération sur le Domaine. 

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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