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Gigondas, son terroir

Les 1 230 hectares du vignoble de Gigondas se situent exclusivement sur la 
commune de Gigondas, dans le département du Vaucluse, au Sud Est du 
vignoble de la Vallée du Rhône.

La ligne des Dentelles de Montmirail à l’Est, la rivière Ouvèze  à l’Ouest, le 
torrent du Trignon au Nord et les collines prolongeant les Dentelles au Sud 
constituent ses limites naturelles :







Gigondas, ses millésimes

 2018 : un joli millésime qui a défié “Mère nature”



Gigondas, ses millésimes

 2017 : un millésime d’exception à bien des égards



2016 : un millésime d’anthologie
 

Gigondas, ses millésimes



Gigondas, son village

Les Hospices

école le siècle suivant, avant que le manque d’entretien ne la transforme en 
-

-
nager ces hospices pour leur donner leur allure actuelle. Ces salles de 

expositions. 

L’église paroissiale

le village intra muros d’une église de petite dimension. Elle est agrandie au 

La chapelle Saint Côme 

-

paléochrétienne, était l’église paroissiale primitive de Gigondas, avant la 
construction des remparts et le don de la princesse d’Orange pour faire 
construire une église dans l’enceinte des remparts. 

La tour sarrazine 

de Charlemagne, et, plus tard, les Chrétiens partant pour les croisades. Le 
point de vue panoramique qu’elle offre et son relatif éloignement des 
habitats suggèrent qu’il s’agit d’un poste de vigie permettant de surveiller 

Les Sources thermales
-

rales de Montmirail, réputées riches en sulfures et en sulfates de calcium, de 

Sud de Gigondas, connaissent leur heure de gloire du Second Empire à la 

rendirent Frédéric Mistral, Sarah Bernard ou encore le comte d’Artois. En 

à l’abandon et son bâtiment tombe en ruine. 

pour but la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur des témoignages 
-

dans le haut du village.

Pour tout complément d’informations sur le village de Gigondas et son histoire, 
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