
Atelier d’œnologie du 8 janvier 2015 

Pour ce premier atelier de l’année 2015, c’est cette fois Gilles PIDERIT qui nous a fait découvrir une de ses passions : les vins des vignobles  du Languedoc. 

Cette région de vignobles, d’abord populaire pour ses vins de table, a connu une véritable mutation à partir de 1970, principalement entre 80 et 89 : 

1. Passage d’une production de vins de « consommation courante » (qui ne représentent aujourd’hui que 10% de la production) à celle de vins de qualité reconnus par 

des appellations IGP et AOC, 

2. Concentration des caves coopératives et, parallèlement, l’essor de petits producteurs attachés au développement des vins de terroirs. 

La qualité est devenue payante avec des caves en altitude et des sols de qualité (Fitou, Faugères, Saint Chinian etc …). De nouveaux cépages sont apparus : Grenache, 

Carignan mais toujours le cépage Syrah reste essentiel … Aujourd’hui, c’est une région de vins de qualité et aussi de table qui s’étend sur trois départements : Aude, Gard et 

Hérault. 

Gilles nous a parlé avec passion de cette région méridionale si ensoleillée, avec de très beaux villages protégés  et des traces multiples de l’occupation romaine … Il est à 

noter que le changement climatique semble affecter cette région, plus particulièrement avec des remontées chaudes et humides venant du Maghreb et de la mer.  

Il nous a sélectionné 6 vins à déguster : 

TERROIR PRODUCTEUR DOMAINE CUVEE CEPAGES ANNEE GARDE DEGRE PRIX Divers 

FAUGERES Cave coopé 
Faugères 

Les crus de 
Faugères 

Cuvée Prestige Syrah 50% 
Grenache 20% 

2010 5 à 8 ans 13° 6,00 € Magrets, côtes 
de bœuf 

34600 Faugères 

MINERVOIS Anne Thierry 
Bonnel 

Domaine Ste 
Léocadie 

Fernand 
Averoux 

Syrah 60% 
Grenache 30% 
Mourvèdre10% 

2009 4 à 8 14,5° 11,00 € 30 Ha 

34210 Aigne 

MINERVOIS 
en argilo-calcaire 

Isabelle 
Coustal 

Ch Ste Eulalie La Cantilène 
Médaille Argent 

Agri raisonnée 
Syrah grenache 
carignan 

2009 4 à 8 14,5° 12,00 e 35 Ha 
www.chateau ste 
eulalie.com 

Côteaux du 
LANGEDOC 

Abbaye de  
Valmagne 

Abbaye de 
Valmagne 

Cuvée 
Turenne 
Vieilli en fût de 
chêne 

Agri biologique 
Syrah 
Mourvèdre 

2010 12 à 15 14° 12,00 € 40 Ha 
Visite Abbaye 

34560 Villeveyrac 

CORBIERES Pierre Richard Domaine de 
l’Evêque 

Ch Bel Evêque Grenache, Syrah 
Mourvèdre, 
Carignan, Cinsault 

2009 12 à 15 14° 15,90 € 20 Ha 

11430 Gruissan 

PEZENAS Le Prieuré de St Jean de Bébian 
34120 Pézénas 

Prieuré Grand 
Cru (en barriques) 

Syrah 45% 
Grenache 30% 
Mourvèdre 25% 

2009 12 à 15 14,5° 28,00 € 32 Ha 

3 vins retenus par l’atelier pour leur grande qualité, le 6ème étant hors concours car le plaisir qu’il a donné a été unanimement reconnu ! 

http://www.chateau/


Des conseils nous ont été prodigués : 

 Eviter l’achat de vin au litre, souvent de qualité médiocre car issu de mélange de fins de cuves, 

 La Syrah, très présente dans les rouges, permet aux vins de mieux vieillir, 

 Penser aux « randonnées vigneronnes » … Nous serons toujours bien reçus. 

 Ne pas oublier les rosés et blancs secs excellents (pour nos fruits de mer) ainsi que les vins de Muscat … 

 

Gilles PIDERIT nous a mieux fait connaître cette région et nous a permis de goûter à d’excellents vins. Merci pour son travail. 

 

Nous nous retrouverons avec une nouvelle animation et dégustation le 5 février. 

  

CR de Jean-Louis CASTELLE 

 


