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Gigondas, Cru des Côtes-du-rhône

Right in the middle of the triangle making up the towns of Carpentras,
Orange and Vaison-la-Romaine is the village of Gigondas. Once known as 
« Jucunditas » which in Latin means joy and jubilation. 

A village therefore whose destiny was to cultivate vines and make wine
and hence led to the development of authentic winemaking traditions for 
the following two thousand years.

Roman Legion and founders of the « Colonia Julia Arausio » who were 

And today the same vines still dominate the hills of Gigondas. Under the 

and organised dimension.

Cru des Côtes du Rhône ».

-
200 winemakers 

continue this tradition.

For two thousand years, the village in the heart of the Dentelles de 
Montmirail lived mainly from its wines. Today, more than 200 winemakers 
continue this tradition.

Gigondas, Cru des Côtes-du-Rhône

Au cœur du triangle Carpentras, Orange et Vaison-la-Romaine, le 
village de Gigondas s’est d’abord appelé Jucunditas qui signifie joie 
et allégresse en latin. Un nom prédestiné à la culture de la vigne et du 
vin, au développe ment d’authentiques traditions vigneronnes depuis 
deux millénaires ...

En effet, on attribue aux vétérans de la seconde légion romaine et 
fonda teurs de la « Colonia Julia Arausio » ville d’Orange, au ler siècle 
avant JC) la création des premiers domaines viticoles.

Dès le 12ème siècle, Gigondas appartient aux Princes d’Orange et 
suit le sort de leur Maison jusqu’ en 1731, année où la principauté fut 
rattachée à la France.

En vous promenant dans le village, vous pouvez découvrir de 
nombreux sites témoignant de cet impressionnant passé : remparts 
médiévaux, hospices, chapelle du 12ème siècle.

A la fin du 19ème siècle, après les attaques de phylloxéra qui touchent 
tout le vignoble français, les cultures d’oliviers se développent à 
Gigondas. Mais, les oliviers ne vont pas résister aux grandes gelées 
de l’hiver 1956. Ils seront alors remplacés par la vigne qui, depuis le 
début des années 60, a reconquis tous les coteaux.

Si la vigne a trouvé très tôt ses terres d’élection à Gigondas, les vins ont 
connu leur consécration en 1971, année d’obtention de l’appellation
«Gigondas, Cru des Côtes du Rhône».

Depuis deux millénaires, le village au coeur des Dentelles de 
Montmirail vit principalement de ses vignes.

Aujourd’hui, plus de 200 vignerons perpétuent cette tradition.



Gigondas, its terroir

1220 hectares 

Valley vineyard. 

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, la magie du calcaire

Grâce à la gigantesque poussée des Dentelles de Montmirail, étonnantes lames calcaires culminant à 
732m, Gigondas dispose d’une infinie variété de sols. Leur trait d’union : l’omniprésence du calcaire. Il 
fait corps avec Gigondas. Il est sa finesse et sa fraîcheur. L’appellation commence sur un plateau à 100 
mètres d’altitude, puis s’étage autour du village, pour finir par des coteaux abrupts jusqu’ à 500 mètres 
sur les contreforts des Dentelles de Montmirail. Nées de la mer il y a 200 millions d’années, situées sur la 
grande faille dite « de Nîmes », elles émergent avec la construction des Pyrénées et la poussée alpine. Le 
massif résulte de deux phénomènes : la sédimentation (dépôt de calcaires et de marnes du Jurassique et 
du Crétacé, de sables et de grés de l’ère Tertiaire) et une très forte activité tectonique.

Cette originalité géologique - la combinaison de phénomènes des ères secondaire, tertiaire et 
quaternaire- représente un fait très rare dans la Vallée du Rhône. Les sols qui en découlent 
constituent des terroirs structurés et uniques, qui donnent naissance à des vins complexes.

Cette géologie tourmentée induit des expositions très diverses et les Dentelles représentent le principal 
vecteur d’un microclimat des plus intéressants.

Méridional, avec près de 2 800 heures d’ensoleillement annuel, son climat chaud et sec est soumis 
aux chaleurs de l’été et aux violences du Mistral. Massif abrupt émergeant de la plaine, les Dentelles 
provoquent des brises montantes et descendantes, qui tempèrent les pics de températures. Pour la 
majorité du vignoble, l’exposition Ouest/Nord-Ouest procure une aération parfaite et évite les 
chaleurs excessives de l’été.
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TERTIAIRE : Miocène
sables, grès et niveaux marneux

“safres” du Comtat venaissin

1

1

JURASSIQUE supérieur
“calcaires blancs de Provence” 

CRÉTACÉ inférieur
(Valanginien-Hauterivien)

alternances de
calcaires et de marnes

CRÉTACÉ inférieur
(Barrémien-Bédoulien)
calcaire en bancs épais

CRÉTACÉ inférieur
marnes bleues
du Gargasien

2

2

3

4

6

QUATERNAIRE : cône
colluvionné alimenté par
les reliefs des Dentelles

7

QUATERNAIRE : terrasse
alluviale de l’Ouvèze

(galets, graviers, limons)

Les Trois Yeux

Dentelles Sarrasines

Chapelle
Saint-Côme

Vallon de la Romane

Grande Montagne

Géologie et Terroirs de Gigondas  

TERROIR TYPIQUE
DE LA «VINALTUDE»

2  CALCAIRES
ET MARNES

DU CRÉTACÉ

harmonieux 
mélange de fragments
calcaires et de marnes

bonne réserve hydrique
et forte disponibilité de
métaux liés aux argiles

trés faible fertilité,
altitude, fraîcheur

réseau racinaire contraint
par la pierrosité et la

compacité des matériaux
calcaires et marneux

5  SAFRE DES
COLLINES

versants ensoleillés
regardant la plaine

le réseau racinaire explore
les fissures du safre

et rencontre des niveaux
marneux humides

(réserve hydrique efficace)

sables jaunes, fins,
chaleureux, filtrants

4  MARNES
GARGASIENNES

localisées dans
le vallon de la Romane

les racines s’étalent dans
les premiers décimètres
de marnes ameublies et

plongent le long des fissures
où elles trouvent l’eau

et des éléments métalliques

marnes bleues litées,
compactes, riches
en oligo-éléments

7  CAILLOUTIS DE LA 
    TERRASSE DE L’OUVÈZE

plateau ventilé, 
ensoleillé, au couchant
du village

le cep déploie un réseau
de racines qui occupe
sans contrainte  un matériau
meuble assez fertile

anciens dépôts alluvion-
naires à galets, graviers,
sables et argiles

6  CÔNE : élaboré  par  
    le ruisseau de la
    Font des Papes

nourri par les matériaux
des Dentelles, ce cône
surbaissé est constitué
de fragments calcaires
peu émoussés, emballés
dans une marne sableuse 

racines : cf. 7

fragments calcaires,
sables, marnes brunes



Gigondas, it wines

Area under cultivation 2013: 1215 ha 
Production 2013: 29,703 hl
Yield 2013: 24.43 hl/ha
Distribution of sales in volume: 35% export

Grenache grape variety

lengthen the ripening process of Grenache which needs to ripen slowly to 

ageing.

Syrah

Mourvèdre

red Gigondas

it gives wines with a large array of aromas ranging from fruity (prunes and 
-

-
-

Historically Gigondas rosé 
the red wines. If it represents only a very small part of total production 

-

throughout a whole meal. 

Area under cultivation 2015: 1213 ha
Production 2015: 40,884 hl
Yield 2015: 33.5 hl/ha
Distribution of sales in volume: 35% export

The red Gigondas has an attractive sun-kissed robe, going from ruby to a 
rich dark purple. When young it reveals a bouquet of cherries, squashed 
strawberries and very ripe blackberries, black currants, and blueberries. 

On the palate, this Gigondas is rich and full-bodied. Its terroir is so 
complex it gives wines with a large array of aromas ranging from fruity 

Gigondas reds, if matured slowly can be kept for a long time. Their 
excellent capacity to be aged means the resulting wines are concentrated, 

Historically Gigondas rosé came about for the purpose of concentrating 
the red wines. If it represents only a very small part of total production 

varietal and its remarkable roundness on the palate. 
Its robe has a strong pink colour with purple tints. The bouquet is an 
explosion of almonds and cooked fruit. On the palate it is heady, generous 
and well balanced.
The Gigondas rosé could surprise you as an aperitif wine or hold its own 
throughout a whole meal.

In Gigondas, the Grenache grape variety, King of the Southern Rhône 
Valley varietals, has a unique character. Gigondas is a haven of freshness 
for Grenache. By limiting the sun’s rays in the morning the Dentelles help 
lengthen the ripening process of Grenache which needs to ripen slowly to 
be able to develop to its full potential. This cool micro-climate, combined 
with limestone, lends its powerful red wines a freshness and capacity for 
ageing.

The Syrah grape variety is blended in more moderate quantities. 
It reinforces the deep garnet colour and adds a fantastic aromatic burst. 
The Mourvèdre grape brings the greater aromatic complexity of spices to 
Gigondas and it adapts perfectly to being matured in oak. Finally there are 
also the grape varieties of Cinsault, Clairette as well a little amount of Terret 
noir, Cournoire and Picardan.

Superficie cultivée en 2019 : 1198 ha
Rendement 2019 : 30.06 hl/ha
Production totale en 2019 : 36 047 hl
Répartition des ventes en volume : 32% à l’export, débouché n°1

À Gigondas, le Grenache noir, cépage roi de la Vallée du Rhône 
méridion ale, prend un visage unique. L’appellation constitue la terre 
d’élection du « Grenache de fraîcheur ». En limitant l’ensoleillement 
du matin, les Dentelles allongent considérablement la maturation 
de ce cépage qui a besoin de lenteur pour s’exprimer au mieux. Ce 
microclimat froid, combiné au calcaire, confèrent aux rouges charnus 
une fraicheur et une capacité de garde caractéristiques.

Associée en quantités modérées, la Syrah renforce la couleur grenat 
et donne de l’éclat aromatique. Le Mourvèdre rehausse le caractère 
épicé du Gigondas et se distingue par sa tenue lors des élevages en 
bois. Viennent enfin le Cinsault, la Clairette, et quelques souches de 
Terret noir, Counoise et Picardan.

Avec un rendement des plus faibles de France, 36 hl/ha maximum, 
l’association de ces nobles cépages permet de produire une palette 
très nuancée de vins de Gigondas. Ce subtil assemblage, propre à 
chaque vigneron est ensuite vinifié. Cépages mêlés ou séparés, éraflés 
en totalité ou en partie, les macérations durent de 2 à 4 semaines selon 
les millésimes et les choix du vigneron. L’élevage se fait en cuve pour 
préserver tout le fruité, et / ou en foudres et barriques de chêne pour 
affiner les tanins. Mis en bouteille après de longs mois, le Gigondas 
s’équilibre, devient ample et s’arrondit.

Le Gigondas rouge présente une couleur chatoyante, qui va du rubis 
au grenat foncé.
Au nez, il dévoile un bouquet de fruits rouges (cerise bigarreau, 
fraise écrasée) et de fruits noirs très mûrs (mûre, cassis, myrtille) 
dans sa jeunesse. Il évoluera vers des nuances sauvages de sous-
bois et de truffes. En bouche, le Gigondas rouge est corsé, avec 
une attaque charnue. Son terroir complexe lui permet une grande 
palette aromatique entre arômes fruités (pruneau, figue) et notes 
épicées (poivre blanc, garrigue, thym, réglisse). En cave, le rouge, à 
maturation lente, constitue un grand vin de garde.

Historiquement, le Gigondas rosé est produit dans l’objectif de 
concentrer les rouges. S’il représente une part minime de la production 
(environ 1%), il constitue aujourd’hui un cru à part entière et sa 
typicité et son ampleur en bouche méritent qu’on s’y intéresse.

Sa robe est d’une couleur très soutenue, rose aux reflets violets. Son 
nez explose de parfum d’amande et de petits fruits cuits. Sa bouche 
est à la fois capiteuse, généreuse et équilibrée.
Le Gigondas rosé peut être servi à l’apéritif ou tenir sa place tout au 
long d’un repas.

Gigondas, ses vins



Gigondas, ses millésimes

2019 : un millésime épatant sur bien des points

Nous sommes à la sortie des vinifications 2018. Nous avons alors en tête un millésime particulièrement 
exigeant en termes de présence dans les vignes, en particulier à cause du nombre de précipitations 
atypiques pour la région. Octobre et novembre sont d’ailleurs particulièrement pluvieux avec près de 
400mm. Soit plus de la moitié des précipitations annuelles en seulement 2 mois.
Décembre est doux avec une pluviométrie classique pour une telle période. En 2019, les mois de 
janvier, février et mars sont très secs. L’hiver se confirme être doux, en particulier en février, ce qui 
explique le débourrement précoce. Puis, les températures chutent, et le début du printemps sera plus 
frais que la moyenne. Nous frôlons d’ailleurs le gel le 5 avril sur les parcelles les plus fraîches de 
Gigondas.

Malgré quelques pluies en avril, nous sommes en net déficit hydrique. Cette période froide et sèche 
conditionne la croissance des vignes. Elle est lente et mesurée. Comme si la vigne savait qu’il fallait 
économiser ses ressources. Au même moment où nous tous l’ignorions. Début juin, nous constatons 
lors de la floraison que l’avance du débourrement a été entièrement consommée. Cette étape cruciale 
pour le grenache se déroule très bien, avec très peu de coulure, excepté sur les secteurs les plus tardifs.
Nous sommes fin juin. Le très bon taux de nouaison, ainsi que la belle sortie de grappe laissent 
présager une bonne récolte sur Gigondas. La tendance de l’été est simple et déjà observable durant 
cette dernière semaine du mois : caniculaire et dépourvu de précipitation ! Dans des vignobles proches, 
les températures sont si élevées que des dégâts sont visibles sur le couvert végétal et sur les fruits. Ils 
sont comparables à des brûlures.

Les mois de juillet et d’août confirment la tendance avec 52 jours sur 62 supérieurs à 30°C. On ne 
comptabilise que 10mm d’eau tombés le 27 juillet. Autant dire qu’il n’a pas plu durant l’été. A la fin 
du mois d’août, le vignoble de Gigondas est étonnamment beau. Il résiste incroyablement bien aux 
conditions climatiques extrêmes. En effet, très peu de rognages du feuillage ont été nécessaires et 
les baies sont de petites tailles. Les secteurs frais et les vieilles vignes à l’enracinement profond ne 
semblent même pas souffrir. Il est évident que l’état sanitaire est irréprochable.
Les premières analyses de maturité confirment le poids historiquement faible des baies. Elles 
démontrent aussi une maturité physiologique (sucres et acides) très avancée. Les dégustations des 
baies quant à elles permettent de constater que la maturité phénolique est encore loin d’être atteinte. 
Alors que les rosés sont vendangés rapidement, nous attendons que les parcelles de rouges atteignent 
une maturité globale. 

Les premières vignes de Syrah des secteurs précoces sont vendangées à partir du 10 septembre. Le 
gros des vendanges démarre après le 16 septembre pour se terminer aux alentours du 15 octobre. 
L’état sanitaire est parfait jusqu’à la dernière grappe ramassée. 
Une fois en cave, contre toute attente, et malgré les toutes petites baies, les rendements en jus sont 
honorables. La récolte est correcte en quantité. La qualité s’annonce remarquable : des bons équilibres 
acides, des potentiels aromatiques sur le fruit frais et surtout des concentrations tanniques incroyables. 
Les rouges 2019 sont puissants et structurés avec une robe profonde. Néanmoins, les tanins sont 
parfaitement mûrs et confèrent aux vins un soyeux élégant, sans aucune agressivité. La plupart des 
2019 sont accessibles sur la jeunesse et profite d’un potentiel de garde honorable. 

Il est impressionnant de mesurer à quel point la vigne peut s’adapter à une météo extrême. Les 
vins obtenus sont tout simplement épatants. La fraicheur supplémentaire des terroirs de Gigondas 
ainsi que la bonne proportion de vignes vieilles permettent une nouvelle fois de jouer la carte de 
l’équilibre et l’élégance. Les avis sont unanimes. C’est un des plus beaux millésimes pour Gigondas. 
Une homogénéité dans l’excellence qui doit nous rendre fiers !

Gigondas, ses millésimes

2015 : un millésime d’excellence



Gigondas, ses millésimes

2015 : un millésime d’excellence
Gigondas, ses millésimes

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

Nous sommes en décembre 2017. Nous terminons une année qui compte parmi les plus sèches jamais 
connues. Nous démarrons l’année 2018 avec un très fort deficit en eau. Heureusement, le mois de 
janvier bénéficie de belles pluies avant un mois de février sec et froid.

Dès le mois de mars, on bascule sur un climat particulièrement atypique pour Gigondas. De très 
nombreuses pluies, pratiquement un jour sur deux, viennent rythmer le printemps jusqu’à la mi-juin. 
Les températures étonnamment chaudes viennent completer la liste parfaite des ingredients pour une 
pression cryptogamique sans précedent. En effet, le mildiou cause très rapidement des dégâts sur le 
feuillage. Dès le début du mois de juin, le champignon se développe sur les grappes. Cette attaque 
massive aura un impact sur la récolte finale. La baisse de rendement est assez hétérogène. Gigondas 
vit le phénomène de manière modérée par rapport à certains vignobles voisins. Paradoxalement, la 
floraison qui a lieu simultanément se déroule bien.

Nous enchainons avec un été très sec, aux températures caniculaires. A part quelques exceptions, 
les vignes de Gigondas ne souffrent pas de stress hydrique et tiennent sans difficulté jusqu’ aux 
précipitations du 9 août (100 mm). Néanmoins, le bénéfice de ces pluies est visible sur les baies qui 
gagnent rapidement en volume. A ce stade, le millésime est beau, mais reste fragile. Heureusement, les 
semaines qui suivent sont parfaitement sèches. La maturation est très lente, mais l’état sanitaire reste 
parfait. A aucun moment la pluie ne viendra perturber les vendanges. Cette année, il faut être attentif 
et particulièrement patient pour cueillir des raisins parfaitement mûrs.

Comme chaque année, nous démarrons par les Gigondas rosés. Nous sommes le 12 septembre soit 
quelques jours plus tard qu’en 2017. La plupart des raisins de Gigondas sont ramassés entre le 15 
septembre et le 5 octobre. A noter tout de même que les secteurs les plus tardifs sont vendangés 
jusqu’au 19 octobre.

Les vins sont structurés, élégants et équilibrés. Les bouquets aromatiques sont précis et expressifs. Les 
tanins sont bien mûrs. Ces beaux équilibres permettent aux 2018 d’être accessibles et friands, tout en 
conservant la complexité et la force propre aux Gigondas.

L’année 2018 permet à Gigondas de prouver une fois de plus la constance et la stabilité de nos terroirs.



Gigondas, ses millésimes

2015 : un millésime d’excellence
Gigondas, ses millésimes

2017 : un millésime d’exception à bien des égards

Nous rentrons dans l’hiver 2016-2017. Les mois d’octobre et de novembre 2016 ont enregistré de 
fortes précipitations, mais il ne pleut plus. La saison est sèche. Le mois de janvier 2017 est assez froid, 
mais les autres mois sont plus chauds que les moyennes des dernières années. Avec cette douceur, le 
débourrement a 15 jours d’avance.

Les 10 derniers jours d’avril et les 15 premiers de mai sont marqués par un refroidissement brutal. On 
assiste alors à des épisodes pluvieux: ainsi que des phénomènes de gels. Heureusement, le vignoble de 
Gigondas et des alentours ne sera que peu impacté.
Pendant ces 4 semaines, le développement végétatif est faible. A partir de la mi-mai, les températures 
douces sont de retour et les ressources en eau sont disponibles. La croissance de la vigne accélère très 
fortement. La floraison est imminente. Elle a lieu dans une ambiance chaude est sèche. La coulure est 
très importante. Surtout sur les secteurs précoces. Dans l’ensemble, les secteurs tardifs seront impactés 
de manière moins sévères. Fin juin, on comptabilise un déficit en précipitation d’environ 35%. On 
bénéficie de 20mm d’eau le 28 juin mais il ne pleuvra plus avant le 14 septembre (10 mm seulement) et 
il faudra attendre le 4 novembre pour bénéficier de 40mm. Fin août l’avance est de 15jours par rapport 
au millésime 2016. Cette avance est moins marquée sur les secteurs tardifs ou plus frais. La sécheresse 
est visible dans le vignoble, mais la très petite récolte rend le stress hydrique supportable pour la vigne.

Gigondas est probablement le secteur le moins précoce de ce millésime très en avance. Les premières 
cuves sont remplies à partir du 10 septembre, l’effervescence se situe aux alentours du 20-25 septembre 
et les dernières parcelles seront vendangées vers le 10 octobre.
A cette date là, le déficit en eau est de 55% (250mm seulement pour une moyenne de 580mm) !
Les états sanitaires sont parfaits jusqu’à la dernière baie ramassée. Les rendements en jus sont très 
faibles. Les vins paraissent rapidement tanniques et aromatiques. La petite récolte aura permis de 
mûrir à la vigne et de cuver en cave. Nous sommes sur des cuvaisons historiquement longues.

Les avis sont unanimes : il s’agit d’un très grand millésime avec de la puissance et de la subtilité.
La belle maturité des tanins se conjugue avec une certaine fraicheur aromatique.

2017 vient compléter une trilogie de millésimes successifs d’exception.



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, 

Les Hospices
A l’origine un sanctuaire religieux, la construction du XVIIème devient une 
école le siècle suivant, avant que le manque d’entretien ne la transforme en 
abris de fortune pour les pauvres sans foyer. L’ensemble en ruine apparte nait 
à l’assistance publique jusqu’à une date récente. En 1982, la municipalité 
et le syndicat des vignerons décident de réamé nager ces hospices pour leur 
donner leur allure actuelle. Ces salles de réunion servent désormais aux 
manifestations culturelles, soirées lyriques et expositions.

L’église paroissiale
Au Xlème siècle, une princesse d’Orange fait une donation pour pourvoir 
le village intra muros d’une église de petite dimension. Elle est agrandie au 
Xlllème siècle. Lors des guerres de religion, l’artillerie du baron des Adrets 
la met à mal (1563). Au milieu du XVIIIème siècle, on ferma l’église dont 
la structure se fissurait dangereusement. Les travaux de reconstruction et 
de restauration s’achevèrent en 1759.

La chapelle Saint Côme
La chapelle Saint-Côme actuelle date du Xlème siècle ou du début du 
Xllème. Les états plus antérieurs, dont les fondations sont visibles, pour - 
raient dater du Vlème ou Vllème siècle ; l’ancienne chapelle, probablement 
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
Elle daterait du IXème siècle et serait donc postérieure à l’invasion du Midi 
par les Arabes qui a lieu au Vlllème. On nomme en effet Sarrazins, outre 
les Arabes, les Espagnols chrétiens fuyant la conquête islamique au temps 
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 
invasions venant de la mer ou du fieuve.

Les Sources thermales
Dès la fin du XVIIIème, on reconnaît les vertus curatives des eaux miné-  
rales de Montmirail, réputées riches en sulfures et en sulfates de calcium, 
de magnésium et de sodium. Les thermes de Montmirail, situées à l’extrême 
Sud de Gigondas, connaissent leur heure de gloire du Second Empire à la 
deuxième guerre mondiale. On compte parmi les curistes célèbres qui s’y 
rendirent Frédéric Mistral, Sarah Bernard ou encore le comte d’Artois. 
En 1875, un vaste établissement est construit. En 1939, le thermalisme est 
laissé à l’abandon et son bâtiment tombe en ruine.
Gigondas d’Hier et d’Aujourd’hui, association créée en 1983, s’est donné 
pour but la  sauvegarde, la restauration et la mise en valeur des témoignages 
du passé de notre commune. Elle créée en 1994 le « Cheminement de Sculp-
tures », exposition permanente et renouvelée chaque année de sculptures 
dans le haut du village.

Gigondas, son village

Pour tout complément d’informations sur le village de Gigondas et son 
histoire, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme de Gigondas :

Tél. +33 (0)4 90 65 85 46



Vos rendez-vous 2020
avec l’Appellation Gigondas

Du lundi 10 au mercredi 12 février 
Salon Wine Paris 

Rendez-vous sur le stand de l’Appellation Gigondas pour déguster une quarantaine de cuvées de Gigondas, 
millésimes disponibles à la vente. 

HALL 6 STAND P156

Mercredi 10 juin 
Dégustation du millésime 2019

Ce rendez-vous annuel a pour objectif de déguster le millésime en cours d’élevage, et dans les mêmes conditions 
que les professionnels-journalistes, critiques, sommeliers- qui sont reçus par l’appellation. L’occasion également 
pour les vignerons, négociants, salariés en charge de la production ou de la commercialisation des vins, courtiers 

ou encore œnologues présents, d’échanger librement et de manière conviviale sur le millésime et de situer leur 
échantillon par rapport à l’ensemble de l’appellation.

Du 3 juillet au 30 août 
Gigondas Atelier sensoriel

Venez tester à Gigondas vos capacités olfactives dans un haut-lieu d’histoire médiévale : les hospices de Gigondas ! 
Les vignerons de Gigondas sont heureux de vous annoncer l‘ouverture, en collaboration 

avec les éditions Jean Lenoir (le Nez du Vin), d’un « atelier sensoriel » qui vous permettra 
de découvrir la magie du vin sous l’angle de ses arômes. 

L’entrée est gratuite et comprend des espaces novateurs et ludiques ; l’un d’entre eux est même spécialement 
dédié à l’éveil de vos enfants à leur odorat. Un espace terroir avec un étonnant film d’animation sur la formation 

géologique des dentelles de Montmirail vous donnera un autre regard sur notre massif…

Lundi 20 juillet
Les Auspices du Gigondas de 9h30 à 13h 

Dégustation réservée aux professionnels. 
Table découverte avec les millésimes de Gigondas disponibles à la vente. 

Ateliers pédagogiques, dégustation de vieux millésimes.

Gigondas sur Table Festival vin & gastronomie à 20h
L’appellation fête ses vins et la gastronomie le temps d’une soirée d’été, sur la place du village. 

Six chefs et artisans provençaux sont invités à sublimer les accords autour des vins de Gigondas 
et proposer une illustration de leur savoir-faire sous forme de délicieuses préparations fines. 

Pour leur donner la réplique, une quarantaine de vignerons et négociants 
avec leurs plus belles cuvées de Gigondas. 
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