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Les côtes du Rhône : un paradis pour la vigne ! 

 
L’appellation côtes du Rhône court sur près de 200 km entre Vienne et Avignon sur les rives du 
Rhône, et couvre plus de 70.000 hectares. Il est le 2ème vignoble AOC français en superficie comme en 
production. 
Ses premières traces dans l’histoire remontent à l’époque phocéenne 5è siècle avant JC. 

Géologie 

Les sols et sous-sols qui compose le vignoble de la Vallée du Rhône sont probablement les plus 
difficiles à comprendre et aussi à expliquer car ils sont très variés et très complexes. Cette diversité des 
terroirs contribue à la typicité du vin du Rhône.  
Epoque du Miocène (23 millions d’années). La Méditerranée envahit le domaine rhodanien 
naissance de la mer miocène. La France subit une forte activité géodynamique qui va réveiller les 
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Alpes déjà en gestation depuis le Paléogène. Alors que la chaîne des alpes se surélève, l’espace 
rhodanien va subir un affaissement. Ainsi la Méditerranée occidentale va se glisser dans cet 
affaissement jusqu’à Lyon, en Suisse et en Europe centrale en contournant l’arc alpin, pour retrouver 
un bras de la Méditerranée orientale. 
La mer rhodanienne va recevoir les eaux d’écoulement des toutes jeunes Alpes. C’est la naissance 
entre autres de l’Isère, de l’Aygues et de la Durance. 
Les formations rocheuses de la vallée du Rhône résultent du combat géologique entre le Massif central 
et les Alpes. Entre ces montagnes, le Rhône s’est frayé un chemin jusqu’à la mer. 
Les roches anciennes du Massif central fournissent aux sols septentrionaux une base volcanique 
(granitique) qui assure un bon drainage du vignoble. 
Les fines couches de terre superficielle : silex, craie, calcaire, ou mica sont souvent érodées sur les 
pentes les plus raides et doivent être reconstituées par l’homme. 

Climat du vignoble du Rhône 

Le climat est un facteur important, car il favorise la croissance de la vigne et donc la qualité du vin. 
Lorsque l’on parle de façon générale du climat du vignoble de la vallée du Rhône on dit qu’il est de 
type méditerranéen. 
Cependant sur le terrain deux types de climats rhodaniens se distinguent, avec des caractéristiques bien 
différentes, liées au climat, et à la topographie qui donnent une diversité de cépages qui peuvent s’y 
acclimater. 
 
Climat du vignoble septentrional : il est appelé «climat lyonnais », car il fait la transition entre le 
climat semi-continental de bourgogne et le climat méditerranéen. Le nord de la région a un climat 
continental, avec des printemps doux, des étés chauds et des hivers froids, avec des risques de gel. 
 
Climat du vignoble méridional : A partir de Montélimar, c’est un climat méditerranéen « rhodanien 
»avec des excès de chaleur l’été, tempérés par les vents du sud et le mistral : vent froid du nord, créant 
des conditions très favorables à la vigne. 

Paysages du vignoble du Rhône 

Les côtes septentrionales : 
Les vignobles du nord se consacrent à la production d’appellations communales. 
Deux unités se distinguent au sein de ce vignoble. 
*Du nord de Vienne (Isère) au sud de Valence (Drome), les vignes dominent le fleuve, sur des pentes 
très raides, elles sont souvent cultivées en terrasses, maintenues par des murets de pierre appelés 
« chalais », comme les spectaculaires collines très pentus des Côtes Rôties, Condrieu. 
Rive gauche, elles s’étendent un peu plus dans les Hermitage et Crozes Hermitage et donnent des vins 
assez typés suivant les appellations locales dont certaines sont aussi petites que réputées comme Côte 
rôtie et Cornas en rouge, Condrieu et château Grillet en blanc. 
Hermitage, Crozes Hermitage, st Joseph s’étalent davantage au nord de Valence, développant aussi des 
nectars en blanc comme en rouge. 
*L’autre se situe sur les versants des Préalpes face à la Drome, c’est le secteur Diois. 
 
Les côtes méridionales : 
Le sud est dominé par la notoriété mondiale du Châteauneuf du Pape. 
La qualité des appellations voisines (Vacqueyras, Gigondas, Baumes de Venise ou Rasteau) n’atteint 
pas les mêmes sommets mais en plus constant et demeure plus accessible. 
En progrès accélérés, les côtes du Ventoux et du Lubéron comme les blancs de Lirac et les rosés de 
Tavel, dont les vignes s’étendent sur les reliefs du Vaucluse et du Gard, complètent ce vaste ensemble. 
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Le vignoble du Rhône 

Il s’étend sur 163 communes réparties entre six départements du : Rhône 69, de la Loire 42, de 
l’Ardèche 07, de la Drome 26, du Gard 30, et du Vaucluse 84. 
71000 hectares classés en AOC-AOP. 
 
Les cépages et les types de vins 
 
23 cépages fabuleux : viognier, marsanne, syrah (au nord), grenache et mourvèdre (au sud)  
 
27 Appellations d’Origine contrôlée (AOC-AOP) et 13 Indications Géographique Protégée(IGP). 
Plus de 5000 exploitations viticoles produisent 2,5 millions d’hectolitres, soit 400 millions de 
bouteilles commercialisées en 2012-2013 dans 159 pays. 
Le rendement moyen diffère d’une appellation à l’autre, de 27hl/ha pour le Châteauneuf-du Pape à 40 
hl/ha pour les Côtes du Rhône. 
Il y a 1562 domaines dont les fameux Chapoutier et Beaucastel, 56 maisons de négoces et 92 caves 
coopératives. 
 
La production de la région est de 6% de vins blancs secs, 79% de vins rouges et 15% de vins 
rosés. 
La première appellation reconnue par l’INAO date du 19 novembre 1937. 
 
Les vins bio du Rhône : 
Il existe des vins biologiques aux domaines Richaud, Pouizin, Macagno, Chapoutier. 
 10%, soit 6000 ha certifiés bio, biodynamie 
 
Si dans le sud, l’assemblage est la règle ; 
 
Au nord, la Syrah : variété emblématique de la partie septentrionale des Côtes du Rhône, c’est 
l’unique cépage rouge planté. Ils sont concentrés, possèdent des tanins marqués qui présagent d’une 
belle capacité de garde : Côte Rôtie, Hermitage, Cornas… 
Les rendements doivent rester bas autour de 30 à 40hl/ha pour la syrah. 
En blanc, le viognier domine à Condrieu et Château Grillet ; les Marsannes et roussanne s’imposent en 
Hermitage, Crozes-Hermitage ou saint Joseph et saint-Péray. 
 
Hormis la cave coopératif de Tain l’Hermitage, la production vinicole du Rhône septentrional est 
partagée entre les vignerons qui commercialisent leurs propres vins et les négociants. 
*Les maisons de négoce d’Ampuis, de Tain, de Tournon, comme Jaboulet, Chapoutier, Guigal sont 
propriétaires de vignobles prestigieux, de raisins ou de vins de qualité. 
*Les vignerons indépendants depuis deux décennies ont renouvelés et diversifié la production locale, 
de taille modeste, réparti sur plusieurs appellations. 
 
Capacité de garde : 
 
Les vins rouges du nord de la vallée ont une longévité légendaire. 
Les vieux Hermitages étaient appréciés dans la Russie avant la révolution. 
Actuellement ils n’ont rien perdu de leur capacité de garde, jeunes ils offrent un fruité et des tanins 
plus arrondis. 
Les Hermitages donnent leur meilleur après une garde d’au moins cinq ans ou plus. 
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Rive gauche du Rhône Tain L’Hermitage : domaine Chapoutier 
 

La Cave de TAIN 
 

Entre Valence et Lyon, la Cave de Tain est située au pied de la colline de l’Hermitage .Au cœur du 
vignoble historique des Côtes du Rhône septentrionaux, elle élabore et commercialise 5 crus et des 
vins de Pays sur près de 1000 hectares de vigne. Elle est également propriétaire de domaines en  
Crozes-Hermitage, Cornas, Saint Péray et surtout de 21 ha dans le prestigieux vignoble 
d’Hermitage, ce qui en fait le principal producteur de crus septentrionaux dans ces appellations. 
La Cave de Tain a été fondée en 1933 par Louis Gambert de Loche. 
Les générations successives ont fait grandir l’entreprise qui compte aujourd’hui plus de 300 
viticulteurs , avec la même volonté de pérennité de leurs exploitations et de réussite économique 
collective que celle du fondateur, et un mot d’ordre présent dans tous les esprits depuis 1933 :  
BIEN FAIRE.   

 
Après plus de 10 années d’investissement dans la qualité de ses produits, la Cave de Tain est devenue  
pionnière en Développement Durable en Vallée du Rhône. 
Son vignoble est rigoureusement entretenu, la viticulture 100% raisonnée, dont une partie issue de 
l’agriculture biologique. 
 
Vinification et élevage 
Les rouges sont mis en cuve pour fermentation et seront pressés ensuite après macération de 10 à 25 
jours. A la fin de fermentation, les jus sont transférés dans des cuves ou barriques de vieillissement. 
Elevage en fûts de chêne de 400l, pièces de 225l, en foudre de 150hl. Un fût est remplacé après 5 ans. 
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