
La Cataracte – Voyage 2012

Le vignoble genevois – samedi 8 septembre

Visites des caves : 

 Le matin :

1. Domaine du Paradis

Route du Mandement 275

1242 Satigny

www. Domaine-du-paradis.ch

Domaine fondé en 1983, puis agrandi en l989 et en 2005 – 44 ha

Les 3 cépages traditionnels représentent  moins de la moitié de la surface cultivée. 

(chasselas, gamay et pinot noir) .

19 spécialités, en particulier viognier, zinfandel ( = primitivo des Pouilles) et syrah

Didier Cornut, l’œnologue, élabore 20 crus réputés dont le « Pont des Soupirs » rouge : les 

2 cabernets, merlot et gamaret, blanc : sémillon et viognier 

2. Domaine Stéphane Gros

Chemin de Bertholier 10

1283 Dardagny

www.stephane-gros.ch

6,2 ha, une quinzaine de vins, 30.000 à 35.000 litres de vin dont une bonne part vendue en 

Bag-in-Box, version revisitée du cubitainer

Principaux cépages : cabernet franc, merlot, pinot noir, gamaret, gamay, viognier, 

sauvignon et chardonnay

Vigneron innovateur, il introduit le BIB en partant du fait que 90% de ses vins sont bus 

dans les 2 ans, donc inutile de les mettre en bouteille ! Le BIB n’a que des avantages :

- la poche de 3l se rétracte au fur et à mesure, donc pas d’oxydation.

- Conservation de 6 mois au frigo

- Pas de goût de bouchon, incassable et entièrement recyclable

- Permet de vendre le vin jusqu’à 30% moins cher

Seuls les vins de garde ne sont pas en BIB : merlot, cabernet franc et l’assemblage la 

« Salamandre Tachetée

Autre innovation : « les 4 éléments » assemblage réalisé avec 3 autres vignerons, 2 VD et 

un VS, cépages non précisés, vin uniquement en magnum

http://www.stephane-gros.ch/


L’après-midi : 

3. Domaine les Hutins

Chemin de Brive 8

1283 Dardagny

www.domaineleshutins.ch

Vignerons et oenologue :  Jean, le père, comédien au TPR, puis vigneron autodidacte dès 

1970 et Emilienne, la fille

19 ha en location, 23 vins, 150.000 bouteilles

Emilienne introduit la macération préfermentaire à froid

Cépages : chasselas, gamay, pinot noir, chardonnay, gamaret et sauvignon blanc : les 

frères Hutin ont été les premiers à planter ce cépage à Genève

Travail en biodynamie

Spécialités : 

- Bertholier rouge (gamaret, cabernet sauvignon, merlot)

- Pinot noir « L’Intégrale »

- Savagnin blanc élevé sous bois

- Esprit de Genève

4. Domaine de la Donzelle

Route de la Donzelle 8

1283 Dardagny

www.closdela  donzelle  .ch/  

10 ha, patiemment constitué vers la fin du 19e par Alphonse Mermier, ouvrier agricole 

arrivé du pays de Gex

Depuis 1998 exploitation par Bernard Vuagnat, petit fils d’Alphonse.

Vins riches, typés avec un grand potentiel de garde : Gamay Natif, Pinot Noir

Cépages expérimentaux : la Mondeuse et le Chenin Blanc

Spécialité : Aligoté La Donzelle - natif

Monsieur Vuagnat explique ainsi le terme de « natif » :

Vins natifs : Sont une spécialité propre à notre maison: Certains de ces cépages sont vinifiés sans autre 

intervention que l'adjonction modérée du produit de conservation traditionnel. En particulier ils ne sont pas 

filtrés, ce qui leur confère un bouquet plus riche et plus complet. Ce type de vinification n'est possible qu'avec 

une vendange parfaitement saine et d'un degré de maturité élevé (supérieur à 88 degrés Oechslé, soit plus de 12 

degrés d’alcool naturel

Renseignements tirés de « Guide des vins suisses » et « Guide des meilleurs vignerons de 

Suisse »

Les organisateurs : Pierrette, Michel, Gérald et Anne-Marie

http://www.closdeladonzelle.ch/
http://www.domaineleshutins.ch/


Voyage 2012 : voyage dans le vignoble genevois - 8 septembre   

A la découverte de la région du Mandement, la rive droite du Rhône

 
Ce samedi 8 septembre, par un temps radieux,  un car Favre emporte 29 de nos membres vers 

la découverte des vins genevois.

Il n’y aura pas de « pause  café », Monsieur Cornut, œnologue du Domaine du Paradis à 

Satigny, nous attend pour 9 heures. Après une bonne et spirituelle présentation  de  cet 

important domaine et une visite des caves et des installations, nous passons à la dégustation 

qui a lieu dans le pavillon situé au milieu du jardin des plantes et des saveurs. Les 

commentaires de notre hôte sont intéressants, le contenu de nos verres  gouleyant  et le cadre 

très agréable. La palette des vins offerts aux consommateurs est impressionnante : chasselas, 

viognier, sauvignon, chardonnay, aligoté, gamay, pinot noir, gamaret, zinfandel, cabernet, 

merlot sans parler des nombreux assemblages. Nous retrouverons d’ailleurs ce choix très 

riche chez chaque vigneron que nous rencontrerons. 

Mais l’heure passe, le prochain rendez-vous est à 11heures chez Stéphane Gros à Dardagny.

C’est un viticulteur original dans tous les sens du terme et en plus novateur. Il y a quelques 

années, il a lancé sur le marché une version modernisée du cubitainer, le « Bag in box » ou 

BIB et ce avec succès. Son langage est coloré, pour exemple la définition d’un « mauvais » 

sauvignon : « dans votre verre, vous avez la moitié de la caisse du chat et du buis broyé » ! 

Son discours témoigne de la passion pour son métier, ses vins sont  bien typés à son image, ici 

on ne fait pas du vin , on l’ « élève » ! Mais …. il n’a rien à vendre, nous devrons nous 

contenter d’une liste de commande à faire circuler après notre retour auprès des participants.

Après le pique-nique tiré du sac et tout de même un petit café au tea-room du coin, c’est le 

départ pour la cave d’Emilienne Hutin à Dardagny. Le Domaine des Hutins est exploité par 

la fille et le père, Jean. Le plus grand soin est donné à la culture, en partie en biodynamie, et à 

la vinification. Sur la carte on y trouve « L’Esprit de Genève », assemblage rouge fait 

individuellement par une quinzaine de viticulteurs et mis en vente sous cette appellation 

seulement après une dégustation d’agrément avant l’embouteillage. Ce vin est en quelque 

sorte un ambassadeur du vignoble genevois.

La dernière cave de la journée est celle du Domaine de la Donzelle. A notre arrivée que nous 

avions fixée à 16heures, Monsieur Vuagnat, le propriétaire, montre quelque surprise, il ne 

nous attendait qu’à 18heures ! Mais tout s’arrange et notre « frayeur » sera très vite oubliée au 

profit d’une petite visite dans son vignoble et une dégustation quasi exhaustive de ses 

produits, soit plus de 20 vins. Chaque cru est accompagné d’un commentaire très complet, 

voire scientifique, Monsieur Vuagnat étant biochimiste de formation.

Le retour en terre neuchâteloise se fait dans le plus grand calme, …. devinez pourquoi ?

En résumé, voyage réussi, belles et intéressantes découvertes et ambiance toujours aussi 

chaleureuse !

Les organisateurs : Pierrette, Gérald, Michel et Anne-Marie



Histoire

Le vignoble Genevois... 2 millénaires d'histoire !

L'empire romain au nord des Alpes conquiert sur le sol, aujourd'hui genevois, une 
terre tantôt sablonneuse, tantôt argileuse, qu'un climat doux parachève de rendre 
idéale au goût des ses antiques vignerons. Les premiers ceps de l'histoire genevoise 
du vin inaugurent alors 2'000 ans de viticulture continue. Ce vignoble atteindra au 
18ème siècle plus de 2'000 ha et le statut envié de rôle économique majeur.

Cependant, la fin du 19ème siècle voit la rude concurrence des vins français arrivés 
à Genève et en Suisse grâce au chemin de fer. Le phylloxéra achèvera d'un dernier 
coup de boutoir l'agonie provisoire du vignoble genevois.

Depuis lors, l'acharnement et l'amour des traditions terriennes ont patiemment fait 
renaître, puis se développer en superficie et en qualité, le vignoble genevois. Il est 
aujourd'hui le troisième de Suisse par sa superficie. Il produit annuellement 11 
millions de litres.

Genève est  donc le troisième canton viticole de Suisse. Il possède la densité de 
vigne la plus forte du pays. Un climat tempéré, un très bon ensoleillement, des sols à 
forte teneur en calcaire associés à des techniques culturales respectueuses de 
l'environnement en font un vignoble des plus intéressants pour l'amateur avisé. 

Cette région est une des plus dynamiques de Suisse. Elle a d'ailleurs été la première 
à introduire en Suisse des lois sur la production de vins d'appellation d'origine 
contrôlée en 1988.

Vignoble
Les 1494 ha du vignoble sont répartis sur 3 régions :

▪ La Rive Droite avec 864 ha et qui comprend le Mandement*, avec Satigny, la plus 
grande commune viticole de Suisse, ainsi que les vignobles de Céligny et Collex-
Bossy
* mandement, ou châtellenie :  petite division administrative au Moyen Âge, 

▪ Entre  l'Arve  et  le  Rhône,  347  ha  répartis  sur  les  communes  de  Bernex,  Lully, 
Confignon, Soral et Laconnex

▪ La Rive Gauche entre Cologny et Hermance (283 ha) et on y trouve les Coteaux de 
Meinier, Choulex et Jussy

Climat
Chacune des régions présente  des microclimats  spécifiques soumis  à  l'influence 
tempérée du lac. L'éloignement relatif des montagnes permet un bon ensoleillement. 
Le relief doux et incliné concourt à l'obtention de cépages au goût subtil et raffiné.
Le canton de Genève produit essentiellement du Chasselas et du Gamay. On y 
rencontre aussi quelques spécialités qui séduisent les papilles les plus exigeantes 
par leurs caractères typés.

On trouve environ 32 appellations différentes dont la diversité correspond aux 
particularités des régions viticoles du canton.

Le Chasselas représente 35% de la production du canton. Le solde étant issu 
essentiellement du Gamay (32%) et du Pinot Noir (9%). On rencontre aussi quelques 
spécialités de blancs et rouges (24%).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellenie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandement_(division_administrative)

