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La Chapelle Saint Cosme
La Tour Sarrazine
Les Sources Thermales

Au cœur
du triangle
Carpentras,
Orange et Vaisonla-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
développement
d’authentiques
traditions
vigneronnes
depuis deux
millénaires.
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GIGONDAS, SON HISTOIRE

GIGONDAS,
SON HISTOIRE
Une histoire liée à la vigne

1929

Création du Syndicat
des Vignerons de Gigondas

Gigondas, terre stratégique en raison de ses protections
naturelles et sa proximité avec les voies de communication
que sont les vallées de l’Ouvèze et du Rhône, connaît un
développement significatif à l’époque gallo-romaine.
Jules César installe au Ier siècle avant Jésus-Christ une
colonie de vétérans de la deuxième légion gallique.
L’un d’eux aurait été d’une humeur si joviale qu’on l’aurait
surnommé Jucundus, « le Joyeux », donnant ainsi au village
le nom Jocundatis, puis Gigondas. Les vétérans fondent
Orange, la Colonia Firma Julia Secundorum Arausio.
Ils créent les premiers domaines viticoles de Gigondas
et implantent la culture de l’olivier.

1937

Admission au sein du
Syndicat Général des Côtes du Rhône

1956

Destruction par le gel des oliviers,
remplacés par la vigne
Création de la cave coopérative

1966

Gigondas devient
un Côtes du Rhône Villages

Fondé en 611, le monastère de femmes de Prébayon est détruit
par une crue spectaculaire des eaux du Trignon en 962. Les
sœurs s’établissent alors à Saint-André-des-Ramières, au bord
de la rivière Ouvèze. L’époque médiévale voit également la
construction de la chapelle romane de Saint Cosme (XIIème),
ainsi que des remparts, toujours visibles aujourd’hui.

1971

Obtention de l’appellation
«Gigondas, Cru des Côtes du Rhône»

1972

C’est au XIXème siècle que Gigondas commence
véritablement à s’imposer comme terroir de qualité.
Eugène Raspail, l’enfant du village aux multiples vies
--- homme politique, savant éclectique, avocat, voyageur,
vigneron entreprenant ---, réalise la première étude minutieuse
de l’identité géologique de Gigondas et de la valeur des vins
qu’elle produit. « Toujours est-il que la localité de Gigondas
jouit du privilège de produire des vins fort appréciés par
le commerce et qui le seront bien plus encore lorsque leur
réputation naissante sera plus étendue » prévoit-il vers 1860.
Son descendant direct, François Ay, fait accéder
l’appellation au statut de cru en 1971 : l’histoire propose
parfois des boucles intéressantes.

Ouverture du Caveau du Gigondas

1992

Lancement de la bouteille armoriée,
accompagnée d’une
charte d’utilisation

2002

Adhésion à l’interprofession
Inter Rhône
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Les Hospices

À 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 appartenait à l’assistance
publique jusqu’à une date récente.
En 1982, la municipalité et le syndicat des vignerons
décident de réaménager 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 XIème  siècle, une princesse d’Orange fait une donation
pour pourvoir le village intra muros d’une église de petite
dimension. Elle est agrandie au XIIIème 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.

Les Hospices
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La chapelle Saint Côme

La chapelle Saint-Côme actuelle date du XIème siècle ou du
début du XIIème. Les états plus antérieurs, dont les fondations
sont visibles, pourraient dater du VIème ou VIIème 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 VIIIème.
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 fleuve.

Les Sources thermales

La chapelle Saint Côme

Dès la fin du XVIIIème, on reconnaît les vertus curatives des
eaux minérales 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.

La tour Sarrazine

6

GIGONDAS, L’APPELLATION AUJOURD’HUI

GIGONDAS,
L’APPELLATION
AUJOURD’HUI

Gigondas
en chiffres

1%

99%
1195 ha

Superficie cultivée
en 2021

rosé

rouge

Couleurs

220

33 236 hl

Vigneron(ne)s

Production totale
en 2021

32%
27,80 hl/ha

Export débouché n°1
(ventes en volume)
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GIGONDAS,
L’APPELLATION
AUJOURD’HUI
Un art de vivre

Les Dentelles de Montmirail – mons mirabilis, la montagne
admirable – forment un amphithéâtre naturel autour du
magnifique village de Gigondas et de son vignoble.Il est
donc naturel que les légionnaires romains y aient planté la
vigne et que les médiévaux y aient construit un château et des
hospices aujourd’hui restaurés. Gigondas est avant tout une
terre de Culture, où de nombreux artistes –musiciens, peintres,
sculpteurs, écrivains-, trouvent l’inspiration et exposent leurs
oeuvres. Gigondas, où l’art et la vigne s’enlacent.

Un terroir culturel et sportif

Le développement extraordinaire de la vigne, si elle est la
principale caractéristique de la nouvelle physionomie de
Gigondas au XXe siècle, n’est pas la seule singularité de
l’histoire contemporaine. Notamment avec le développement
touristique, Gigondas attire pour autre chose que son vin.
L’alpinisme sur les Dentelles de Montmirail a été encadré et
s’est accompagné de diverses manifestations sportives qui ont
pris leur essor dans les années 1980 et 1990, dont la principale
est la Traversée des Dentelles créée en 1987 : gambade,
semi-marathon et raid proposent aux divers participants des
parcours dans le massif de Gigondas.
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GIGONDAS,
SON TERROIR

Une originalité géologique
Les 1230 hectares du vignoble de Gigondas sont exclusivement situés sur la commune de Gigondas, dans le département du Vaucluse, au sud-est de la grande famille des Côtes
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.
Nées de la mer il y a 200 millions d’années, les Dentelles de
Montmirail, hautes de 630 m au Rocher du Turc, présentent
un paysage fortement lié à la géologie.
Elles proviennent d’une forte accumulation sédimentaire
(9 000 m de calcaires et de marnes du Jurassique et du
Crétacé, ainsi que des sables et des grés de l’ère Tertiaire),
bousculée par plusieurs phases tectoniques importantes.
Situé sur la grande faille dite de « Nîmes », le massif des
Dentelles se met en place dès le milieu de l’ère tertiaire,
tout d’abord avec la construction des Pyrénées, puis,
vers la fin, avec celle des Alpes.
Cette originalité géologique (synthèse et alliance de
phénomènes survenus pendant les ères secondaire,
tertiaire et quaternaire) est très rare dans la Vallée du Rhône.
Les substrats qui en résultent constituent des terroirs originaux,
qui favorisent la création de vins très complexes.
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Des terroirs variés

Les sols de Gigondas sont très diversifiés. De grandes formations alluviales anciennes du Quaternaire, soit caillouteuses,
soit porteuses de sols argilo-sableux, s’étendent jusqu’au pied
du massif des Dentelles de Montmirail. Leur perméabilité
freine l’érosion engendrée par les eaux de ruissellement et
permet un ressuyage rapide des parcelles.
En coteaux, le vignoble en terrasses sur des sols marneux
recouverts d’éboulis calcaires offre un paysage magnifique
à tous les promeneurs. Pour les vignerons, cette association
entre le sous-sol marneux et les éboulis en surface permet
aux pluies de mieux s’infiltrer. Cette disposition aide aussi
à libérer, pendant la nuit, l’énergie solaire stockée pendant
la journée, ce qui prolonge l’activité végétative des plantes.
Tous ces substrats, riches en argiles, sont caractéristiques
des terroirs de grands crus. Les argiles jouent un rôle majeur,
capables de retenir puis de restituer l’eau à la vigne durant
le cycle végétatif, ainsi que de distribuer aux radicelles les
éléments minéraux qu’elles renferment en abondance.

Un microclimat frais

Méridional d’influence provençale, son climat de contrastes
est soumis aux chaleurs de l’été et aux violences du Mistral.
Chaud et sec, il bénéficie de près de 2 800 heures
d’ensoleillement annuel. La géologie tourmentée des
Dentelles de Montmirail, au cœur de l’appellation, induit des
expositions très diverses qui représentent le principal vecteur
d’un microclimat des plus intéressants.
Massif abrupt émergeant de la plaine, les Dentelles
provoquent des brises montantes et descendantes, qui
adoucissent les pics de températures. Pour la majorité du
vignoble, l’exposition Ouest/Nord-Ouest procure une
ventilation parfaite, évite les chaleurs excessives de l’été
et confère aux vins de Gigondas une finesse et une acidité qui
en font des vins d’excellente garde.
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LES CINQ
GRANDES
FAMILLES
DE TERROIR

Terrasse quartenaire ancienne de l’Ouvèze
L’Ouvèze, puissante rivière subalpine, a mis en place il y a
500 000 ans, de grandes étendues d’alluvions caillouteuses et
d’argiles, organisés sous forme de terrasse, à l’ouest du territoire
de Gigondas. Postérieurement à ce dépôt, de puissantes
altérations climatiques ont provoqué une dissolution partielle
des calcaires et l’oxydation du fer présent dans les argiles.
Vent et soleil caressent généreusement cet espace.
Les racines explorent avec facilité ce matériau meuble,
dans lequel se trouvent l’eau, ainsi que les argiles, véritable
banque capable de délivrer les éléments indispensables
au développement du végétal, des baies et des arômes.

Cône de la Font des Papes
La Font des Papes, ruisseau dont la source est située dans les
hauts reliefs des Dentelles de Montmirail a contribué à étaler,
à l’ouest du village, un cône très surbaissé formé de débris
calcaires peu roulés, de marnes et de sables. La fraction
sableuse est fréquemment plus importante que celle des
argiles.
Ce fait contribue à l’existence d’un sol meuble dans lequel
la vigne trouve des conditions favorables à l’élaboration de
vins charnus et souples. Une remarquable exposition vers le
couchant à laquelle s’ajoutent les effets bénéfiques du mistral
contribue à faire de ce cône un terroir délicat et séduisant.
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Sables et safres
Les « safres » sont des matériaux compacts mais fragiles :
l’érosion les transforme en sables qui recouvrent les versants
des collines, à l’ouest des grands reliefs des Dentelles de
Montmirail.
Les racines de la vigne explorent facilement les sables et
les fissures des « safres » où elles rencontrent des horizons
marneux qui leur livrent l’eau et les éléments naturels mis
à profit pour alimenter le matériel végétal, les grappes et
synthétiser certains arômes.
À Gigondas, les safres favorisent le développement d’arômes
de fruits rouges, d’huiles essentielles de laurier et de thym,
associées aux poivres gris et rose.
Marnes et calcaires du Crétacé
Les marnes gargassiennes sont localisées dans le vallon
de la Romane, vaste cuvette située à une altitude de 400m
à l’intérieur des reliefs qui enveloppent, vers l’ouest,
le massif des Dentelles de Montmirail.
Ce sont des roches compactes, litées, riches en oligoéléments. Les racines de la vigne s’étalent dans les premiers
décimètres de marnes ameublies et plongent le long des
fissures où elles rencontrent l’eau et des éléments métalliques.
Ce terroir favorise l’expression des arômes de térébinthe,
de pin et de fruits noirs bien mûrs.
Éboulis calcaires des reliefs
La vigne est installée sur un mélange harmonieux constitué de
fragments calcaires et de marnes grises – la roche en place
est très proche du sol.
Les fragments calcaires apportent chaleur et perméabilité, les
marnes contiennent l’eau et renferment les éléments naturels
indispensables au développement de la vigne, du raisin et
des arômes.
Le soleil et le vent, ainsi que la fraîcheur des nuits contribuent
à donner à cette famille de terroirs des remarquables qualités
au cœur du territoire de l’AOC Gigondas.
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GIGONDAS,
SES VINS

Une démarche qualité

Le respect de la qualité des vins de Gigondas est encadré
par le cahier des charges (mis en place par le Syndicat de
l’AOC reconnu Organisme de Défense et de Gestion).
Ce cahier des charges édicte les dispositions à suivre en
matière de conduite du vignoble, de récolte, de vinification et
d’élevage afin d’obtenir l’Appellation d’Origine Contrôlée
Gigondas. Les contrôles du respect de ces normes sont
effectués par un organisme indépendant. Le laboratoire
Philis installé au cœur de la commune de Gigondas participe
activement à la recherche de la qualité à divers stades du
travail de la vigne et du vin. Le laboratoire est aussi surtout
un précieux outil de conseil, de formation et évidemment
d’analyses mis à la disposition des vignerons de Gigondas.

La bouteille armoriée

La bouteille armoriée de Gigondas est également
un élément participant de la qualité des vins.
Ses armoiries font directement référence à l’histoire du village
(écu du XVe siècle, cor de la famille d’Orange, brins d’olivier).
Ses caractéristiques techniques permettent d’offrir aux vins
embouteillés des conditions idéales de conservation et de
vieillissement.
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Le Grenache, cépage roi

Cépage roi de la Vallée du Rhône méridionale, le Grenache
noir s’exprime dans toute sa plénitude sur ce terroir. En effet,
en limitant l’ensoleillement du matin, les Dentelles allongent
considérablement la maturation du grenache qui a besoin de
lenteur pour s’exprimer au mieux.
Cépage roi de la Vallée du Rhône méridionale, le Grenache
noir s’exprime dans toute sa plénitude sur ce terroir. En effet,
en limitant l’ensoleillement du matin, les Dentelles allongent
considérablement la maturation du Grenache qui a besoin
de lenteur pour s’exprimer au mieux. Il domine largement les
assemblages et apporte aux vins de Gigondas, les tannins, le
corps et une grande aptitude au vieillissement.

Les autres cépages

Associée en quantités modérées, la Syrah renforce la couleur
grenat et donne de l’éclat aromatique.
Le Mourvèdre, pour sa part, rehausse la complexité aromatique
des épices du Gigondas et se distingue par sa tenue qui
convient parfaitement aux élevages en bois.Viennent enfin
le Cinsault, la Clairette et quelques souches de Terret noir,
Counoise et Picardan.

La vinification

Avec un rendement des plus faibles de France,
36 hl/ha maximum, l’association de nobles cépages tels
que le Grenache Noir, la Syrah et le Mourvèdre, 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

L’élevage se fait d’une part en cuve pour préserver tout le fruité,
d’autre part 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.
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SES VINS

Le Gigondas rosé

Le Gigondas rosé représente une petite production
(moins de 1%) mais il mérite le plus grand intérêt tant il
est remarquable par son ampleur en bouche. Sa robe
est d’une couleur très soutenue, rose aux reflets violacés.
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 pourra alors vous étonner à l’apéritif ou
régner sur tout un repas.

Les bouteilles
de Gigondas,
je les ouvre
avec beaucoup
de décontraction…
ce vin appelle
la communion.

Notes de dégustation

Le Gigondas rouge présente une couleur chatoyante,
comme ensoleillée, 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 est corsé avec
une attaque charnue. Son terroir si complexe lui permet une
grande palette aromatique entre arômes fruités (pruneau,
figue) et notes épicées (poivre blanc, garrigue, thym, réglisse).

Alain Passard

Un vin de garde

Il évolue favorablement avec le temps et s’affine au cours de
son élevage. En cave, les Gigondas, à maturation lente, sont
de grands vins de garde. D’une aptitude au vieillissement
évidente, ils ont la faculté de concilier concentration, équilibre
et finesse. Colorés, structurés et longs en bouche, ils offrent
un bouquet riche, aux arômes fins et épicés.

Retrouvez tous nos millésimes
sur notre site internet :

www.gigondas-vin.com/les-vins/un-vin-de-garde/
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GIGONDAS,
SON CAVEAU

Vitrine de l’appellation au cœur du village, le Caveau
du Gigondas vous accueille tout au long de l’année pour
déguster les Gigondas de l’ensemble des producteurs
de l’appellation. Plus de 100 cuvées de Gigondas sont
disponibles à la dégustation et en vente au même prix
qu’à la propriété.
Le caveau est ouvert tous les jours de l’année (week-end et
jours fériés inclus). De 10 à 12h et de 14h à 18h (19h en juillet
et août)
www.gigondas-vin.com/boutique

Caveau du Gigondas

9 Place Gabrielle Andéol
84190 Gigondas
Tél. 04 90 65 82 29
caveau.gigondas@orange.fr
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ANNEXES

CARTE VIGNOBLE DE GIGONDAS

CARTE LIEUX-DITS ET TERROIRS
DE GIGONDAS

CARTE GÉOLOGIQUE DE GIGONDAS

COUPE GÉOLOGIQUE de Georges Truc
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Géologie et Terroirs de Gigondas

Dentelles Sarrasines

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

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

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

Les Trois Yeux

F

Vallon de la Romane

racines : cf. 7

QUATERNAIRE : terrasse
alluviale de l’Ouvèze
(galets, graviers, limons)

F

2

CRÉTACÉ inférieur
marnes bleues
du Gargasien

CRÉTACÉ inférieur
(Barrémien-Bédoulien)
calcaire en bancs épais

Chapelle
Saint-Côme

4

3

1

QUATERNAIRE : cône
colluvionné alimenté par
les reliefs des Dentelles

7

2

Grande Montagne

fragments calcaires,
sables, marnes brunes

anciens dépôts alluvionnaires à galets, graviers,
sables et argiles

CRÉTACÉ inférieur
(Valanginien-Hauterivien)
alternances de
calcaires et de marnes

TERROIR TYPIQUE
DE LA «VINALTUDE»

6

2 CALCAIRES
ET MARNES
DU CRÉTACÉ

1
JURASSIQUE supérieur
“calcaires blancs de Provence”

5
TERTIAIRE : Miocène
sables, grès et niveaux marneux
“safres” du Comtat venaissin

Georges TRUC, œnogéologue
© 04-2010
geoapplication2@wanadoo.fr

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

trés faible fertilité,
altitude, fraîcheur

réseau racinaire contraint
par la pierrosité et la
compacité des matériaux
calcaires et marneux
harmonieux
mélange de fragments
calcaires et de marnes
bonne réserve hydrique
et forte disponibilité de
métaux liés aux argiles

LIENS

Site de l’Appellation Gigondas
www.gigondas-vin.com
Caveau du Gigondas
www.gigondas-vin.com/boutique
Office du Tourisme de Gigondas
www.ventouxprovence.fr/reportages/office-de-tourisme/
gigondas-tourisme.html

CONTACTS

Promotion & Communication
Tél : +33 (0)4 90 37 79 60
promotion@gigondas-vin.com
Organisme de Défense et de Gestion
Tél : +33 (0)4 90 65 85 53
syndicataocgigondas@wanadoo.fr

Crédits photos
Ilka Kramer
Anik Vinay
Philippe Giraud
Laurent Gernez
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GIGONDAS,
LE LIVRE

Niché au pied des majestueuses Dentelles de Montmirail,
ce village pittoresque n’offre pas qu’un paysage bucolique
et sa douceur de vivre. Il ouvre aussi les portes de ses
caves et de ses vignerons. Le plateau des Garrigues, la
bande sablonneuse de Saint Cosme aux Bosquets, ou le
Col du Cayron, sont autant de terroirs qui symbolisent la
diversité des vins de Gigondas.
À l’image de ces vins, subtils assemblages entre le grenache,
la syrah et le mourvèdre, cet ouvrage réunit les plumes de
spécialistes pour une lecture-dégustation équilibrée :
- à l’œil, le parcours oeno-géologique de la terre aux vins selon
Georges Truc, géologue spécialiste de la vallée du Rhône
- au nez, la grande histoire et les petites anecdotes d’un enfant
du pays, Jean-Baptiste Amadieu, docteur es lettres

Voilà 40 ans que
l’appellation
Gigondas a
obtenu le statut
de Cru de la
vallée du Rhône.

- en bouche, 50 millésimes commentés et dégustés par John
Livingstone-Learmonth, célèbre critique britannique
- en finale, les 82 domaines de Gigondas vus pas Louis Barruol,
vigneron, et Véronique Raisin, journaliste
- Servi dans un verre dessiné par l’objectif d’Ilka Kramer, une
photographe au regard ciselé.

Mais cela fait
plusieurs siècles
que la vigne est
présente dans
cette cité !
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