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Quelques mots d’introduction : 
 
Si le repère géographique est bel et bien le Mont Ventoux, notre intérêt viticole s’est avant tout 
porté sur la région des Baronnies (chef-lieu : Buis les Baronnies), délimitée au sud par le Mont 
Ventoux, au nord par Dieulefit, à l’est par Sisteron et à l’ouest par la vallée du Rhône et Vaison la 
Romaine. 
• Topographie 
Région de 2000 km2 .Relief tourmenté : cols et gorges, vallées orientées en tous sens. Terrains 
cultivables très compartimentés, donc petites surfaces 
Sol calcaire, aride 
• Climat 
Soleil méditerranéen, mais aussi fraîcheur alpine due à l’altitude de moyenne montagne : entre 600 
et 1900 m. Grande amplitude thermique 
• Histoire 
Les Baronnies  comptent 22.000 Baronniards (10 hab/km2). La région est peuplée depuis l’époque 
de la préhistoire. Au XIème  siècle elle devient le fief des puissants barons de Mévouillon et 
Montauban qui s’installent à Buis d’où le nom de Buis les Baronnies. Les Dominicains et les 
Ursulines y construisent leur couvent dès le début du XIVème siècle.  Au milieu de ce même siècle, 
la baronnie est rattachée à la couronne de France. Aujourd’hui encore  les princes de Monaco 
comptent parmi leur titre celui de Baron du Buis ! 
• Économie 
La région est naturellement recouverte de sapins, de chênes verts, de hêtres et de lavandes et les 
forêts sont parcourues par des chamois, des chevreuils, des lièvres et même des lynx et des loups. 
Les terres cultivables sont peu planes et de surfaces réduites ; elles obligent l’agriculteur à 
diversifier ses cultures : 

- plantes aromatiques pour les huiles essentielles 
- tilleul et olivier 
- lavande 
- abricots et cerises 
- élevage des agneaux 
- production de fromages de chèvres : picodon et banon  
- viticulture et vins : 

La production de vin remonte à l’an 30 av JC, un atelier de poterie vinaire l’atteste. Cependant la 
culture de la vigne et surtout la production de vins de qualité sont étroitement liées à l’expansion 
des domaines de l’église et ce particulièrement pendant la présence des papes à Avignon (1309-
1414). Mais ce n’est qu’à la fin du XXème siècle que les vins des Baronnies sont véritablement 
reconnus, une meilleure formation des vignerons, un marketing intelligent et surtout la reconversion 
quasi-totale vers le bio (pratiquement toutes les cultures de cette région sont biologiques) ont fait 
qu’aujourd’hui ces vins bénéficient de l’appellation  « Vins de Pays des Coteaux des Baronnies ». 
Les rouges, rosés ou blancs se déclinent en monocépages ou assemblages et les cépages les plus 
répandus sont, en blanc : le grenache blanc, le chardonnay, le viognier et la clairette  
   en rouge : la syrah, le cabernet sauvignon et le merlot. 
• Caves visitées 
- Domaine du Rieu Frais, Jean-Yves Liotaud, 26110 Sainte Jalle. www.domaine-du-rieu-frais.com 
- Domaine la Rosière, Serge Liotaud & Fils, 26110 Sainte Jalle. www.domaine-la-rosiere.com 
- Domaine de Roustillan, Frédéric Alaïmo, 26170 La Penne sur Ouvèze, www.roustillan.com 
- Cave TerraVentoux, 84570 Villes sur Auzon – Mormoiron.  www.terraventoux.com 
- Domaine Beauvalcinte, Bernard & S Mendez, 84190 Suzette.  www.domainebeauvalcinte.com 
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Vins dégustés CHF Cépages Commentaire d’Y. van Vlaederen 
1. Roches Blanches 2009 
Cave de Terraventoux, Villes/Auzon 

8.50 Grenache blanc, Clairette Rond, belle vivacité, vin d’apéritif,  
accompagne également un poisson 

2. Héritage blanc BIO 2005 
Domaine de la Rosière, Ste Jalle 

18.00 Viognier, Chardonnay Note de vieillissement, mais bien conservé.  
A conservé assez d’acidité pour faire la FML.  
Vin de charme, très toasté  

3. Viognier 2008 BIO 
Domaine de Rieu Frais, Ste Jalle 

11.50 Viognier 100% 
(barrique neuve) 

Belle fraîcheur, belle rondeur, aromatique, très beau 
vin. Rapport qualité prix excellent 

4. Terraventoux rosé 2009 
Cave de Terraventoux, Villes/Auzon 

8.50 Grenache (75-80%) 
Syrah, Cinsault 

Excellent rosé, vin frais équilibré. Acidité pas trop 
présente, pas d’arôme végétal au nez 

5. Vertue rouge BIO 2006 
Domaine de la Rosière, Ste Jalle 

9.25 Syrah 100% Belle syrah, macération longue. Les tannins sont 
secs, parce que chauffés, la barrique fait ressortir les 
tannins, peut-être aurait-il fallu moins extraire  

6. Cuvée du Bonheur 2003 BIO 
Domaine du Roustillan, 
Buis-les-Baronnies 

18.00 Syrah, Merlot Le Merlot apporte un plus. Tannins fondus, fermes. 
Vin bien vieilli, belle maturité, à boire dans les 2 ans 

7. Cuvée Alexandre BIO 2006 
Domaine de Rieu Frais, Ste Jalle 

9.50 Cabernet sauvignon Très bon rapport qualité prix. Vin très bien élaboré 
dans des barriques neuves : ici le chêne anoblit le vin. 
Grand potentiel de vieillissement.  
A garder encore 5 ans au moins 

8. 3 Amours 2007 
Cave de Beauvalcinte  
Baumes de Venise 

15.00 Grenache, Mourvèdre, Syrah, 
Carignan, Counoise, Cinsault 

Dominante de grenache. Extraction faible, à boire 
plutôt jeune 

9.   La Cavée 2006 
Cave de Terraventoux Villes/Auzon 

22.00 Grenache, Syrah Volume excellent, trame tannique bien fondue, vin 
très bien vieilli, à boire maintenant, à carafer 
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