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CORNAS 
 
 
Sur la rive droite du Rhône, le vignoble est implanté sur le versant Est du Massif Central sur la 
commune de Cornas. Les coteaux abrupts, orientés plein 
Sud, forment un amphithéâtre naturel qui protège la vigne 
des vents froids. En Celte, Cornas signifie d’ailleurs « Terre 
brûlée ». Cette orientation permet d’avoir une maturité 
précoce et c’est pourquoi l’appellation est la première à 
vendanger en rouge dans les Côtes du Rhône 
septentrionales. La syrah, unique cépage de l’appellation, 
exprime ici toute sa puissance. Le Cornas est un vin rouge 
très foncé, presque noir, aux reflets violacés quand il est 
jeune, qui deviennent ambrés en vieillissant. C’est l’un des 
vins les plus charpentés de France. Ce sont des vins 
d’excellente garde dont les tanins s’arrondissent avec le 
temps et qui vont développer des arômes de fruits noirs, avec une finale épicée et « réglissée ». 
 

 

Histoire 

 
Le vignoble de Cornas, très ancien, existe depuis l’antiquité. Sa structuration en terrasses et 

l’apparition des premiers « chaillées » (murets) serait l’œuvre 
des Romains. La légende veut que Charlemagne lui-même, 
passant par Cornas en 840, ait goûté ce vin tant apprécié 
qu’il en ait fait expédier dans sa résidence d’Aix la Chapelle. 
Par la suite, Saint Louis, Louis XI, Charles Quint, Richelieu 
ou Louis XV feront partie de ses célèbres amateurs. La 
première trace écrite de l’existence du vin de Cornas 
remonterait au Xe siècle, lorsqu’un chanoine de Viviers fait 
allusion à l’église de Cornas, « entourée de vignes ». En 
1763, un écrit relate quant à lui la production à Cornas d’un « 
vin puissant ». L’obtention de l’Appellation date de 1938. Elle 
se limite alors aux 100 ha du seul territoire de la commune. 

Après 1960, elle reprend son élan et quadruple son volume. 

 



 

Sensibilités vigneronnes et styles 

En schématisant très grossièrement, on peut distinguer aujourd’hui 3 grands « courants », avec toutes 
les nuances intermédiaires possibles et imaginables : 
Les « Traditionalistes » : comme Clape, M. Juge, R. Michel, F. Balthazar, Lionnet : pas ou peu 
d’égrappage, cuvaisons longues sans augmenter artificiellement la température, fermentation via 
levures indigènes, pas d’acidification, pas ou peu de chaptalisation, élevages avec peu ou pas de bois 
neuf, et relativement longs (jusqu’à 24 mois), sulfitage à la mise, pas de filtration. 
Les « Modernistes » : comme Colombo, Courbis, Voge : égrappage, contrôle des températures vers 
le haut, remontages et pigeages, bois neuf présent en quantités plus ou moins importantes, sulfitage à 
la mise, collage et légère filtration. 
Les « Nature » : comme Th. Allemand, M. Barret : culture de la vigne bio ou s'en rapprochant, travail 
des sols sur toute ou partie des parcelles, vinifications sans SO2 et sans intrants, zéro chaptalisation, 
élevages discrets au niveau du bois, en réduction, pas ou peu de filtration, sulfitage à la mise léger.  
  

Les principales parcelles et quartiers 

Reynard : le quartier le plus réputé de tous, coteau abrité des vents froids, exposé plein sud, 
amphithéâtre granitique avec présence d’un peu d’argile. Des vins réputés pour leur charpente, leur 
ampleur et leur côté épicé/poivré. Ce climat entre pour beaucoup dans la composition du Cornas du 
domaine Clape. 
  
Tézier : c’est peut-être la partie visuellement la plus connue du vignoble, exposition qui tourne autour 
du sud. Ce quartier est une avancée de granit dans le coteau, avec des sols relativement sensibles à 
l’érosion. Les vins qui en résultent sont fins mais n’ont pas la densité de Reynard. Par contre ils 
peuvent avantageusement compléter des assemblages. 
  
La Ge(y)nale : quartier mis en valeur par Robert Michel, le premier à l’avoir revendiqué : la 
dénomination Geynale a d’ailleurs été déposée par lui-même (voir ses étiquettes). Noter que le PH 
des sols de ce climat est neutre, alors que sur d’autres parcelles l’acidité élevée oblige à changer les 
piquets en bois tous les 7 ans, ou alors opter pour les piquets PVC (blancs, pas très beaux mais 
résistants aux intempéries si correctement 
réalisés). Vin dense, mais non dénué de 
finesse, pouvant délivrer beaucoup de parfum, 
notamment des notes de violette inoubliables. 
Les vignes de Robert ont été reprises par 
Vincent Paris. Thierry Allemand et Matthieu 
Barret en possède aussi quelques arpents. 
  
Chaillot : autre grand terroir réputé, et à juste 
titre, le Chaillot bénéficie en grande partie d’une 
exposition au levant. Quartier situé derrière la 
partie la plus connue du vignoble, dans une 
vallée assez large et ouverte. Les vins qui en 
résultent sont généralement très fins et brillent 
par leur ampleur et leur souplesse. De 
nombreux très bons vignerons ont la chance d’y posséder des vignes. Noter que ce quartier est aussi 
un des plus vastes. 
  
Ruchets (dans Chaillot) : revendiqué par le Domaine Colombo. 
  
Sabarotte : revendiqué par le domaine Courbis. Exposition sud majoritaire, avec des nuances est et 
ouest. Profil de vins denses, burinés, fermes, « masculins ». Le granit est peu décomposé, la pente 
est appuyée, c'est un coin relativement accidenté idéal pour observer la formation du gore via 
l'érosion. Une petite placette en son centre permet un point de vue idéal sur le vignoble et le village. 
C'est aussi là que l'hélicoptère qui effectue des traitements sur les vignes vient parfois se poser. 
  



La Côte et Grande Côte : secteurs de granit pur, sensibles au stress hydrique, expositions sud-est, 
donnent des vins fins, élégants. Prolongement et style proche de Tézier, même si l’exposition est 
différente et le type de maturité également. Clape y possède deux vignes de 50 ans. 
  
Les Mazards : n’étant pas réputé être un des secteurs les plus qualitatifs, les Mazards est connu pour 
être le quartier de bas de coteau qui a récemment failli être arraché en vue de projets d’urbanisme. 
C’est l’ancien maire de la commune qui était à l’origine de cette idée. Toutefois, celle-ci n’a pas été 
concrétisée et ce dernier a été « éjecté » par les cornassiens aux dernières élections. On ne rigole 
pas avec ces choses-là ! 
  
Les Eygats : revendiqué par le domaine Courbis. Secteur de coteau, exposition sud/est et est, à 250 
mètres d’altitude. 
  
Champelrose : revendiqué par le domaine Courbis. Secteur de pied de coteau connu pour ses vins 
précoces et relativement vite ouverts, souples. 
  
Patou : sud de l’AOC, en allant sur St Péray, exposition au levant. Quartier peu revendiqué. 
 

Les millésimes 

 

Millésimes des vins "Cornas" 

Millésime du millénaire 1929, 1978, 1998 

Millésime du siècle 1989, 2000 

Millésime exceptionnel 1945, 1947, 1985, 1990, 2005 

Excellent millésime 1928, 1946, 1961, 2001, 2011 

Très grand millésime 1957, 1959, 1962, 1983, 1988, 2003, 2004, 2006, 2009 

Grand millésime 
1933, 1937, 1942, 1943, 1949, 1952, 1955, 1969, 1970, 1972, 1976, 1986, 1994, 1995, 

1996, 1997, 1999, 2007, 2010 

Très bon millésime 1934, 1950, 1958, 1966, 1967, 1973, 1980, 1982, 1993, 2008, 2012 

Bon millésime 1936, 1953, 1956, 1964, 1971, 1979, 1981, 1992 

Millésime moyen 1931, 1932, 1938, 1941, 1944, 1960, 1965, 1968, 1974, 1977, 1984, 1987 

Millésime médiocre 1926, 1927, 1930, 1935, 1939, 1940, 1948, 1951, 1954, 1963, 1975, 1991, 2002 
 

Cornas en Chiffres 

 



 
 
 

Bonne dégustation ! 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

  



DOMAINE COURBIS – LES EYGATS - 2005 
 

 

Le Domaine 

Laurent et Dominique Courbis exploitent le vignoble familial dont l'origine remonte au XVIe siècle.  
Le domaine est composé de 32 ha de vignes en coteaux, pour la plupart spectaculairement escarpés, 
orientés sud/sud-est sur les communes de Glun, Châteaubourg et Cornas :  
 
La production annuelle :  
1 000 hl soit 120 000 bouteilles 
Rendement moyen : 32hl/ha 
  
Saint Joseph rouge : 
19 ha 
100% syrah 
Sol : 20% argilo calcaire, 80% arène granitique 
  
Saint Joseph blanc : 
5 ha 
97% Marsanne 3% Roussanne 
Sol : argilo calcaire 
 
Cornas : 
8 ha 
100% Syrah 
Sol : arène granitique 
  
IGP Syrah : 
1 ha 
100% Syrah 
 
 
Le raisin récolté manuellement est acheminé à la cave, où, après un tri rigoureux, il est vinifié selon 
des méthodes restées traditionnelles au fil des générations, ce qui confère aux vins du Domaine une 
typicité particulièrement appréciée.  
 

Notation 

G&M 17/20 ; 91pp ; 93ws 
 
 

  



DOMAINE YVES CUILLERON – LES VIRES – 2009 
 

 

Le Domaine 

Depuis plus de 20 ans, Yves Cuilleron, qui a repris les vignes de son oncle en Condrieu, s'active sur 
tous les fronts. Il exploite aujourd'hui un peu plus de 50 hectares - dont 40% des surfaces plantées en 
blancs - avec des cuvées en Condrieu, Cornas, Saint-Péray, Côte-Rôtie, Saint-Joseph (blanc et 
rouge)... Yves Cuilleron revendique une viticulture "haute couture", qualificatif qui peut également 
s'appliquer à ses élevages. Les vins sont souvent très réussis, parfois davantage. 
 
Depuis quelques années, Yves Cuilleron exploite 
quelques vignes (dont certaines centenaires) de 
syrah sur les coteaux granitiques de Cornas. Le vin 
est vinifié comme toutes les grandes cuvées de la 
maison à partir de levures naturelles, puis élevé dix-
huit mois en barriques. 
 
 
En 2009, la cuvée Les Vires est riche et aromatique, 
sur les fruits noirs, accompagnés d’une jolie 
minéralité. La bouche est dense, structurée avec une finale élégante et droite. Un vin de garde pour 
les huit à dix prochaines années, que l’on pourra carafer et commencer à déguster dans deux ans. 
 
Les Vires sont issus de très vieilles vignes de Syrah, cultivées sur les fabuleux sous-sols granitiques 
de cette appellation prisée. Avec sa puissance presque animale et ses parfums qui semblent surgir 
des entrailles de la terre… Fruits noirs, épices et notes de cuir s’épanouissent dans une matière riche, 
pure et bien mûre. Un vin de garde pour vos plus grands plats de chasse et/ou, tout simplement, pour 
le plaisir immense qu’il procure à tout moment. 
 
 

Notation 

 
G&M 17/20 

  

 



DOMAINE ALAIN VOGE – LES VIEILLE VIGNES - 2001 
 

 

Le Domaine 

Le domaine Alain VOGE est installé à Cornas depuis plusieurs générations. En 1958 Alain VOGE 
rejoint son père pour travailler la petite exploitation agricole familiale et décide d’abandonner la 
polyculture pour se spécialiser dans le vin. Pari audacieux car, malgré leur ancienneté, les 
appellations Cornas et Saint-Peray sont à cette époque de belles endormies. 
 
Les vendanges manuelles démarrent, en général, la deuxième quinzaine de septembre. Elles durent 
de deux à trois semaines, pour que chaque parcelle soit ramassée à son optimum de maturité. A la 
cave, les raisins sont éraflés. La fermentation s´effectue en petites cuves inox de 30 à 50 hectolitres 
avec maîtrise des températures et pigeage quotidien ou biquotidien. L´élevage se fait ensuite en fûts. 
Sa durée varie en fonction de la ¨force¨ et des besoins de chaque vin de 14 à 24 mois. 
 
Associé depuis 2004 à Albéric Mazoyer, l’ex-directeur technique de Chapoutier, le voilà conforté dans 
l’avenir de son domaine. Peu à peu, la biodynamie fait son chemin, tout comme la réussite des vins 
qui ne cessent de progresser. Un domaine qui fait aujourd’hui référence à Cornas, et même au-delà. 
 
Cette cuvée "Vieilles Vignes" est composée à 100% de Syrah, issue d’une dizaine de parcelles âgées 
de 30 à 70 ans et situées derrière le village de Cornas sur un terroir de vieux granits typiques. 
Après un éraflage partiel à 90% de la récolte et des macérations de 3 à 4 semaines, 15% du vin est 
élevé en fûts neufs et le reste en barriques pendant 20 mois 
 
Saint Joseph rouge : 
19 ha 
100% syrah 
Sol : 20% argilo calcaire, 80% arène granitique 
  
Saint-Peray : 
4 ha 
95% Marsanne 5% Roussanne 
Sol : argilo calcaire 
 
Cornas : 
6,5 ha 
100% Syrah 
Sol : granits décomposés (Gore) 
  
IGP Syrah : 
1 ha 
100% Syrah 

Notation 

91ws ; G&M 18/20  
 
 



DOMAINE DU COULET - BILLES NOIRES – 2010 
 

 

Le Domaine 

Installé depuis 1998, Matthieu Barret, jeune vigneron de 37 ans exploite 10 ha en appellation Cornas 
plantés sur des terrasses exposées vers le soleil levant. 
  
Dans ce terroir de Cornas, fait de « gore », Matthieu Barret a pour ambition de créer des vins 100 % 
raisin. Pour l’heure, dit-il, le seul intrant est le soufre, produit nécessaire pour la conservation du vin 
lorsqu’il doit voyager, mais il en réduit de plus en plus les doses. 
  
L’équilibre naturel se dessine à la vigne par une taille précise qui régule le rendement à 23 hl/ha. 
  
«Les grands vins sont faits de « simples » raisins. Aucune vinification, fut-elle parfaite, ne peut créer 
ce que l’on peut obtenir naturellement. Le raisin contient cette « magie ». Il nous appartient donc de 
ne pas la détruire. Notre vinification est « souple » pour laisser le vin faire à sa guise afin qu’il exprime 
son terroir et son millésime ». 
  
Pour l’heure, Matthieu Barret élabore en Cornas deux cuvées principales et deux  cuvées spéciales. 
En Côtes du Rhône, une en rouge et une en blanc. 
  
La vendange est envoyée dans les cuves par gravité. Pendant la cuvaison, il procède à un seul 
pigeage quotidien. Le pressurage se fait à faible pression pour éviter l’extraction de tanins durs et la 
clarification est exécuté naturellement, sans filtration ni collage, toujours dans le souci de préserver la 
pureté du fruit. Pour l’élevage, il utilise des fûts de 400 et 500 litres  qui ont déjà contenu au moins 8 
millésimes pour ne pas marquer ses vins de bois neuf. Et depuis 2006 les élevages sont partiellement 
orientés vers des cuves ovoide pour environ 30% du volume afin d'amplifier la fraicheur de son terroir. 
 

Notation 

 



DOMAINE VINCENT PARIS – GRANIT 30 – 2010 
 

 

Le Domaine 

Age des vignes : 25 ans. 
Terroir : Sols granitiques de l’Ardèche, en coteaux avec une inclinaison de 30°. 
Vendanges : Manuelles. 
Vinification : En arrivant au chai, les raisins sont entièrement égrappés avant de macérer à froid 
(environ douze degrés) pendant une semaine. Des remontages et des pigeages sont effectués deux 
fois par jour. 
 
Longue cuvaison de vingt-cinq jours environ puis le vin est transféré en cuves inox pendant trois mois. 
Élevage : Fermentation malolactique effectuée. Un an en fûts de deux à huit vins. Le vin n’est pas 
filtré mais légèrement collé au blanc d’œuf. 
 
Vincent Paris produit à Cornas la cuvée Granit 30 issue de jeunes vignes de syrah plantées sur des 
sols granitiques à trente degrés d’inclinaison sur deux hectares. Les raisins sont cueillis manuellement 
puis éraflés entièrement. Les fermentations s’effectuent en cuves puis le vin est élevé pendant un an 
en fûts de deux à huit vins. 
 
La production annuelle :  
35 hectolitres par hectare 
12 000 bouteilles 
 

Notation 

94+pp 
 
  



DOMAINE AUGUSTE CLAPE – RENAISSANCE - 2010 
 

 

Le Domaine 

Le Domaine Auguste Clape est une référence incontournable de l’appellation Cornas dans la vallée 
du Rhône septentrional. La propriété de plus de sept hectares qui fait la part belle à la syrah en rouge, 
est dirigée depuis 1990 par Pierre Clape, le fils d’Auguste qui créa cette entreprise familiale en 1957. 
 
L'appellation Cornas doit beaucoup au travail d'Auguste Clape qui a largement contribué à sa 
résurrection. Le domaine réalise à chaque millésime deux cuvées de cornas où la vinification se 
déroule en cuves béton suivie, d’un élevage en vieux foudres. Les vins élaborés par la propriété 
nécessitent quelques années de garde pour s’exprimer au mieux. Très rares et très prisées, les 
cuvées du Domaine Auguste Clape font l’objet d’une attention toute particulière à chaque nouveau 
millésime. Propriété traditionnelle, le domaine propose deux cuvées que la critique place au sommet 
des vins de Cornas. 
 
La cuvée Renaissance du domaine Clape est issue des jeunes vignes du domaine, agées en 
moyenne de "seulement" 25 ans, c'est dire la qualité de ce vignoble créé en 1957 par Auguste Clape. 
 

Notation 

97pp 
 
 


