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INTRODUCTION 
 
 
Les vignerons de ces coteaux abrupts perchés au-dessus du fleuve interprètent la rusticité et la 
puissance des granites avec davantage de subtilité. Ici, pas d’hommes providentiels comme en Côte-
Rôtie ou en Hermitage, mais une émulation entre “classiques” et “modernes”. 
 
"Si tu n’aimes pas le travail physique, tu ne seras jamais un bon vigneron à Cornas." Cette citation de 
Thierry Allemand, viticulteur emblématique cornassien pourrait figurer à l’entrée du bourg de 1 .200 
habitants, situé à 6 kilomètres au nord de Valence. Un seul coup d’œil aux coteaux qui surplombent le 
village permet au voyageur de comprendre l’énergie et l’abnégation que la soixantaine de vignerons 
doit déployer pour cultiver la vigne, à quelques encablures des rives du Rhône. 
 
Le passé de Cornas fut glorieux, plus que celui de la Côte-Rôtie. Il était considéré à la fin du XIXème 
siècle comme le deuxième grand vin du nord de la vallée du Rhône après l’Hermitage. Cette notoriété 
remonte au temps de la splendeur du négoce du village voisin, Saint-Péray, producteur de vin blanc. À 
la déshérence qu’ont connue tous les vignobles de coteaux post-phylloxera, s’ajoute à Cornas et Saint-
Péray une pression immobilière forte du fait de l’expansion urbaine de Valence. 
 
Pourtant, ce petit cru producteur de rouges colorés et suaves a connu une belle résurrection ces trente 
dernières années. Ces terroirs historiques sont divisés en plusieurs entités. Commençons par le milieu 
de coteau, au sud-sud-est, où se trouvent les plus fascinants terroirs. 

• Le plus réputé de tous est Reynard. Ce coteau très granitique, à l’abri du vent, il produit des 
syrahs épicées et profondes. Il entre en majorité dans le grand vin de chez Clape et est isolé 
dans une magnifique cuvée parcellaire signée Thierry Allemand. 

• Terroir plus au levant, La Geynale livre une syrah très aromatique. Thierry Allemand, Vincent 
Paris (sur les anciennes vignes de Robert Michel), Guillaume Gilles et Matthieu Barret en sont 
les interprètes majeurs. 

• Très beau parcellaire avec des coteaux en longueur, marqués par une exposition sud-est, 
Chaillot est un terroir plus riche en argiles et donne des syrahs à la chair soyeuse. 

• Plus en marge, à la limite de Saint-Péray, sur la parcelle Patou, les vignerons plantent de plus 
en plus pour chercher la finesse de ses granits blonds décomposés. Une variété de sols qui 
permet à la syrah de s’exprimer jusqu’à la surmaturité tout en gardant l’expression aromatique 
si recherchée dans le grand cépage du Rhône nord. 

 
 
Le but de cette soirée est de vous faire déguster les mêmes vins 5 ans après ma première soirée « Terre 
brulée ». Nos notes de l’époque sont indiquées dans ce book, voyons comment les cols ont évolués. 
Peut-être en déterminerons-nous une tendance pour les Cornas, une année de garde pour certain ? Ou 
tout simplement que quelque soit l’année d’ouverture, le Cornas… ça tabasse ! 
 
Nous aurons évidement un vin « mystère » au milieu de tout ça ainsi qu’un vin « surprise » de fin de 
dîner. 
 
Bonne dégustation à tous. 
 

               
  



  



DOMAINE VINCENT PARIS – GRANIT 30 – 2010 
 

 
 

Notes du CR de 2014 
 
on est dans l’écurie !!! Ah la syrah !  
Jus de viande froid pour Alexis, confirmé par beaucoup  
Gigot, ail pour Tof  
Thé pour Mick, Titou et Max  
Pas d’astringence, une légère acidité en entré de bouche, mais une belle longueur qui tapisse. 

Le Domaine 

L’ensemble des vignes est en culture raisonnée, sans insecticide ni engrais chimique, les traitements 
sont limités au strict minimum (3 ou 4 en général), seul le désherbant est encore nécessaire sur les 
pentes les plus abruptes difficiles à travailler, le reste étant fauché lorsque l’herbe devient gênante. Une 
taille sévère, l’effeuillage manuel au niveau des grappes, la vendange en vert… Tout est fait pour obtenir 
le raisin le plus qualitatif possible 
 

Le Cornas Granit 30 

Un Cornas au caractère abordable dès ses premières années avec des notes de fruits noirs et d’épices 
et un potentiel de garde de 15 ans. Production : 15 000 bouteilles. 
Il possède depuis 2007 la fameuse vigne de la Geynale. Mis à part la Geynale, vinifiée seule, Vincent 
Paris procède à des assemblages de parcelles pour constituer ses deux autres Cornas dont le nom est 
inspiré de la pente des vignes : Granit 30° et Granit 60°. 
 

• Vinification : La vendange est 100% éraflée. Elle commence par une macération à froid (12°C) 
pendant une semaine, puis la fermentation se fait naturellement (pas de levurage). Les 
températures sont régulées pendant les 21 jours de vinification. Matin et soir les cuves sont 
remontées, et sont saturées en CO2. 

• Elevage : Le vin a passé d’abord 3 mois en cuve puis un an en fûts de chêne âgés de 2 à 8 
ans. La malo se fait en fûts. La cave est climatisée à 15°C. 

• La mise en bouteille a lieu début décembre avec un léger collage mais pas de filtration. 

• Dégustation : Robe rouge très profond, nez aux notes de fruits noirs et d’épices, bouche fruitée, 
épicée, poivrée, avec des tanins enrobés et une belle longueur. A déguster avec des viandes 
rouges. Peut se boire dès la mise en bouteille, mais peut aussi se garder plus de 10 ans. En 
2010, à boire, vin arrivé à maturité 

• Prix moyen TTC: 38€ en 2010 (26€ en 2017) 

• Notation : 94+ws 
 

  



DOMAINE DU COULET - BILLES NOIRES – 2010 
 

 

Notes du CR de 2014 

Il sent lui aussi le poney pour Seb. Non ! Beaucoup ne sont pas d’accord.  
Mûre pour Alex, épisses pour Titou et Tof…  
Alcooleux pour Stan. En bouche, N°1 est à fond sur la violette. Une fine et belle matière !  
Titou nous annonce alors qu’il préfère le 1er. (Les Vires de Cuilleron). 
Alex se permet alors de lancer que les redoublants devraient rester dans le 2e cercle…  
Mick demande l’année du Brie  
La coupe de cheveux de Mick à la candeloro passe sur la table…  
Bref, ça dérape !!!  
Max et Alex nous ressortent une vidéo porno des années 70 ou les dialogues valent du Audiard !  
… Ça tape un peu, la Terre brulée ! 

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. 
  
Culture biologique et biodynamique sont de rigueur, les intrants y sont limités à leur strict minimum. Le 
travail du sol est principalement effectué en traction animal avec des mulets et chevaux de traie. Environ 
1 ha est fait au treuil, et le tracteur là où il passe ! 
La biodiversité est la principale préoccupation de l'aménagement des côteaux. La création de point 
d'eau, talus sauvage et respect des arbres existants, sont les piliers de cette démarche. 
 

• L’encuvage des raisins se fait entièrement par gravité dans des cuves de 20 hl maximum en 
béton ou inox. Aucun intrant n’est ajouté lors des vinifications. L’extraction en douceur se fait 
par de petits remontages ou pigeages.  

• A partir du millésime 2017 l’utilisation du fût de chêne est proscrite aux bénéfices de cuves 
ovoïdes en ciment et terre cuite pour exprimer l’aromatique pure des raisins sans influences du 
contenant. 

• Les vins sont mis en bouteilles par nos soins et l’objectif est d’être sur des teneurs en soufre 
total de 30 mg/l maximum. 

• Sols : granit tres dégradé « gore » et bande argilo limoneuse 

• Lieux dits : sommet des Arlettes. La cuvée Billes Noires du Domaine du Coulet est composée 
à 100% de raisin de Syrah, qui ont grandi sur les terrasses de "gore",  

• Age moyen des vignes : 55 ans 

• Vinification : levures indigènes, éraflage à 100%, un pigeage par jour, fermentation de deux 
semaines, pas de produit œnologique ajouté. 

• Elevage : 18 à 24 mois en cuves ovoides (diamant et oeuf). Débourbage avant entonnage, deux 
soutirages. 

• Dégustation : vin  trés concentré et austère dans la jeunesse, la minéralité du gore s’exprime 
avec toute sa longueur. 

• Prix moyen TTC : 77€ en 2010



DOMAINE AUGUSTE CLAPE – RENAISSANCE - 2010 
 

 
 

Notes du CR de 2014 

Nez viandeux, alcooleux, très Animal !  
En bouche, il est court, plat et alcooleux  
Il passe en force pour Seb (tout à fait d’accord)  
Brut au nez et en bouche, viande, alcool… Trop jeune ? 2009 ? 2014 pour Yo ?  
Décevant en tout cas…  
« Quoique, pour un vin à 7 euros », ça le fait nous dit Stan  
Max rie jaune, connaissant son flacon : 

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. 
 

• En 2010, à boire, vin arrivé à maturité 

• Prix moyen TTC: 132€ (65€ en 2016) 

• Notation : 97pp 
 
 

  

http://www.vin-malin.fr/roses/vallee-du-rhone-nord/appellations/cornas.htm
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DOMAINE YVES CUILLERON – LES VIRES – 2009 
 

 

Notes du CR de 2014 

Il pue le chocolat, cacao… Menthol pour Titou et Alex. Sirop de Cassis pour Seb  
En bouche, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est concentré !!! Mais pas alcooleux. Donc Epais ?  
Nos termes sont toujours approximatifs, mais on s’en fout, c’est du bon !!!  
Il est très sur le fruit en bouche, cassis, grillotte – Aucune acidité.  
Pour Titou, il n’y a pas de Truffe, c’est rare, mais il faut le noter !!! Bravo Titou !  
Max nous précise alors qu’ils ont tous été ouverts à 15h et carafés à 18h  
Ça bosse dur ! Un peu d’acidité quand même… 2010, 2011 ?? 
 

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 
Prix moyen TTC : 48€ en 2009 
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DOMAINE COURBIS – LES EYGATS - 2005 
 

 
 

Notes du CR de 2014 

Max laisse la serviette, pour copier Mick et la cacher sous du papier d’alu.  
L’ambiance devient habituelle concernant le tour de service : Les premiers se font plaisirs et les 
derniers gueulent !!!  
Nez superbe qui annonce du lourd, mais la peur d’avoir le même contrecoup que le premier vin nous 
mets en réserve… (Vieilles Vignes Alain Voge 2001). 
Pas de fausse surprise cette fois-ci, la bouche est grande et longue.  
Belle puissance sans agressivité. Lacté, poivre, très droit !  
Superbe…  
Max se joue de nous alors sur son aveuglette en binômes :  
Quelles années ? Laquelle est la plus jeune ?...  
2007 et 2009 pour beaucoup, 2003 pour Alex  

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 :  
 
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.  
 
 

• Vinification : Cuverie récente. Vendange manuelle, éraflée. Vinification en cuves fermées, inox, 
thermorégulées. Remontages et pigeages nombreux et soignés. Température de vinification 
contrôlée 30-32°C, extraction maximale de couleur. Cuvaison, macération de 3 semaines. 
Vinification de type vin de garde. 

• Élevage : Fermentation malolactique en fûts neufs (50 %) et élevage fûts de 1 vin (50 %). Mise 
en bouteille au bout de 18 mois d'élevage. 

• Notation : G&M 17/20 ; 91pp ; 93ws 

• Prix moyen TTC : 40€ en 2014 
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DOMAINE ALAIN VOGE – LES VIEILLE VIGNES - 2001 
 
 

 

 
 

Notes du CR de 2014 

Ça sent le poney pour Mick et Stan, chocolat pour Titou, pruneau pour Seb…  
En bouche, on a une belle puissance, une grande présence mais peu de longueur à mon sens (suivi 
par certains…)  
Cependant il a une persistance caché intéressante.  
Réglisse, melon, belle finesse en bouche mais le nez annonçait mieux. 
 

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. 
 
L’ensemble du domaine est en culture biologique et biodynamique. 
 
C’est la plus ancienne des cuvées du Domaine, créée dans les années 1970 pour valoriser le vieux 
vignoble familial. Les vignes de cette cuvée sont situées au cœur de l’appellation face à nos premières 
replantations. Les Vieilles Vignes est le miroir de notre histoire et de notre savoir-faire. 
 

• Vigne et vin certifiés bio sur le millésime 2016 et conduits en biodynamie. 

• Cépage Syrah cultivé en gobelet sur échalas. 

• Vendanges manuelles. 

• Éraflage partiel des raisins avec 20% de raisins entiers. 

• Fermentation avec levures indigènes, et macération de plusieurs semaines en cuve inox, avec 
pigeages et remontages 2 fois par jour. 

• Élevage en fûts de 228 litres durant 20 mois, 15 à 20% de fûts neufs. 

• Sulfitage réduit - SO2 total 44 mg/l (autorisé en bio : 100 mg/litre) 

• Production : 14 800 bouteilles / 300 magnums 

• Potentiel de garde : 20 ans 

• Notation : 91ws ; G&M 18/20  

• Prix moyen TTC: 52€ en 2015 (80€ en 2001) 
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DOMAINE SAINT JEAN DU BARROUX – SYRAH ENTREVON 
 
 

 
 
Philippe Gimel a créé de toutes pièces son domaine, dans une zone où le vin n’est pas la meilleure 
source de revenus. Mais il a réussi à y faire surgir la passion et des vins passionnants. 
 
Tournant le dos à la faculté de pharmacie de Nancy, Philippe Gimel a étudié à l’ENSAT de Toulouse où 
il a obtenu son diplôme national d’oenologie en 1999. Il a ensuite enquillé les collaborations comme 
d’autres s’accrochent des médailles prestigieuses, au Château Pierre Bise en Anjou, puis au Château 
Devès à Fronton avant de venir à Châteauneuf-du-Pape pendant deux années, au Château de 
Beaucastel, puis last but not least, au domaine de La Janasse. 
 
En mai 2003, il s’installe vraiment chez soi et se lance dans l’aventure d’un domaine viticole. C’est beau 
mais ce n’est pas forcément un cadeau des dieux. Philippe Gimel se trouve dans le couloir oligocène 
du Barroux, au pied des Dentelles de Montmirail, à l’ombre du mont Ventoux. C’est une zone riche en 
biodiversité, mais où le vin n’est pas la meilleure source de revenu de la polyculture locale historique. 
C’est là, à Saint Jean du Barroux, qu’il doit conquérir la vigne et travailler tout seul. 
 
« Une seule règle, il n’y a pas de règles, sauf l’humilité » martèle le vigneron intrépide et enthousiaste. 
Tous les jours, les vignes et le vin l’étonnent et lui font découvrir quelque chose de nouveau. Et rien ne 
remplace l’expérience, comme chaque rencontre dans son parcours professionnel, qui lui apprend ce 
qui fait la qualité des raisins puis celle du vin. 
 
Ce pharmacien de formation considère le vin « comme un des meilleurs traitements préventifs, un 
traitement plus agréable à distribuer que les médicaments », et c’est certainement pour cela qu’il fait 
tout pour produire des vins sains issus de terres et de plantes saines. Passionné de terroir, il conduit sa 
vigne en mode biologique depuis le début, sans désherbant, sans pesticide, sans engrais, avec la 
volonté de faire vivre une riche biodiversité favorisée par la situation des parcelles. Il a même conservé 
des arbres fruitiers dans ses vignes. Il n’a pas fait la démarche de certification en AB, « trop à la mode 
». D’ailleurs il ne l’affiche toujours pas sur ses étiquettes (au début pour éviter le rejet par certains clients, 
aujourd’hui il constate que les mêmes le lui réclament). 
Quand il reprend les parcelles, il réalise qu’il lui faut tout dépolluer. Il décide alors de travailler  comme 
les anciens le faisaient (que l’on appelle ça bio ou biodynamie) avant l’ère chimicoindustrielle de l’après-
guerre. Parfois à la main. Sans chercher le rendement. En privilégiant la qualité. En observant. Il regrette 
« la perte d’une partie des techniques et des connaissances agricoles accumulées durant des siècles 
». 
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Tout vient du terroir, puis les choix du vigneron sont déterminants. Le domaine couvre 16,5 hectares 
dont les bois, haies, talus et restanques délimitent quelque quarante parcelles de vignes. La biodiversité 
reste son meilleur indicateur et de nombreuses espèces de plantes sont ici présentes naturellement 
dans les vignes. Grâce à cet équilibre, Philippe ne subit pas les dégâts des vers, du mildiou ou de 
l’oïdium. Les raisins vendangés en plusieurs passages sont toujours parfaits et c’est bien là l’objectif. 
 
À la cave, le style de chaque cuvée, de chaque millésime, va se révéler sans maquillage, sans artifice, 
dans l’expression de l’authenticité du jus de raisin initial lié à la qualité des grappes vendangées. Donc 
pas de bois, qui apporte toujours des arômes qui n’ont rien à voir avec le terroir initial. Mais les cuvées 
(un blanc, un rosé, quatre rouges) sont laissées à vieillir le temps nécessaire au vu de leur caractère, 
dans les cuves (en béton de chez Nomblot et en acier émaillé) puis en bouteilles, pour mettre en valeur 
le terroir. 
 
Le vin est fait pour être partagé lors de bons moments, alors n’hésitez pas à découvrir ce domaine. Mais 
pas de visite sans rendez-vous. Un vigneron passionnant qui élabore des vins pour passionnés et qui 
obtient même une belle reconnaissance par d’excellentes critiques des experts internationaux. 
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CLASSEMENT 
 

 

Notes du CR de 2014 

 
Le classement verra 2 groupes distincts mettre en avant le 4ème (Billes noires 2010) le 3e (Les vires 
de chez Cuilleron 2009), mais une généralité mettra le 6e en dernière position (Renaissance de chez 
Clape 2010), malgré cette belle maison… (Il faudra le retenter…) 

 

Et maintenant? 

……… 
 


