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e vignoble du Pic-Samt-Loup, habituellement chové par le
climat, vit une année a marquer d'une pierre noire Un violent
orage de grêle, en plein cœur du mois d'août, a détruit plus
de 60 % de la vendange, la totalité pour certains vignerons
au nord-est du terroir Immédiatement, la solidarité s'organise et on
attend la creation d'une cuvee spéciale dont la vente viendra soutenir
les sinistres « Terre de vins » sera au rendez-vous et nous avons décidé
de maintenir ce reportage concernant plutôt la partie sud
Pointu et asymétrique, le pic Saint-Loup domine de ses 658 mètres
ce vignoble situé au nord de Montpellier et au pied des Cévennes
Douze communes dans l'Hérault, dont Lauret, Claret, Valflaunes,
Samt-Mathieu-de-Treviers, et une dans le Gard, Corconne, 6l producteurs dont 3 caves coopératives, et régulièrement de nouvelles
installations même si, notoriété oblige, il faut jouer des coudes et
commencer modestement. Dans la garrigue, les 800 hectares de
vignes poussent entre 150 et 300 mètres, sur le calcaire sous toutes
ses formes, avec quèlques pastilles marneuses. Les ceps aiment l'hiver
et l'automne bien arrosés, l'été chaud et sec avec une grande amplitude thermique nocturne, ils le rendent en exprimant fraicheur et
minéralité Le grenache, cépage historique, voisine avec la syrah, de-

L
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venue cépage dominant, complétés de mourvèdre, carignan et cinsault, pour les rouges et les rosés (le blanc n'entre pas dans l'appellation) Élevés douze à vingt-quatre mois, les rouges deviennent épices,
petits fruits noirs, garrigue et oliviers sur notes mentholées. Les
rosés, fruités et floraux, jouent la fraicheur L'identité Pic-Saint-Loup
doit beaucoup à ses vignerons. Dès les annees 1990, ils adoptent
une démarche de cru, faite de choix de production encore plus
stricts que ceux de l'AOC Languedoc, leur appellation ombrelle.
Elle leur ouvre rapidement les portes des marchés internationaux
dans le sillage de Jean Orliac et son domaine de l'Hortus À ses
côtés, les grands pionniers : André Leenhardt au château de Gazeneuve, les freres Ravaille au domaine de l'Ermitage du Pic SaintLoup, le domaine de Morues, le mas de Fournel, le mas Bruguière,
Jean-Benoît Cavalier au château de Lascaux, Christophe Peyrus au
Clos Marie
En 2001, ils inventent la balade gourmande dans les vignes . les
Vignes buissonmeres connaissent un succès immédiat et ininterrompu, plus dc 3 000 personnes s'y pressent chaque mois de juillet.
Demandée des 2003, l'AOC vient d'être attribuée a ce vignoble.
Une étape importante, attendue de tous
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LE DOMAINE DE L'HORTUS
A LCRIGNE
A la fin des annees 1970 Marie Thérese et Jean Orliac ont fait fi des
incrédules et des dubitatifs pour planter 4 premiers hectares dans la
petite combe de bambetou, au pied des falaises de l'Hortus « L'appellation commence a s inscrire dans le temps et il y a aujourd'hui plus de
60 domaines, avec des jeunes et des gens qui investissent », explique
l'agronome et économiste toulousain Jean Orliac a suivi son instinct
pour installer de la syrah au milieu de nulle part, adapter finement
les autres cépages aux parcelles, exposer son mourvedre au sud pour
le soleil, loger ses sauvignons, chardonnays, roussannes et marsannes
pour les blancs dans le fond ventilé de la vallée, essayer des conduites
en palissage Son premier millesime, vinifie en 1990, rencontre rapi
dément un succes a l'export, avec des importateurs qui eux aussi,
sortaient des sentiers battus Leurs quatre enfants ont grandi dans
leur maison en bois bâtie au milieu des vignes Après des études sur
les traces paternelles, a Toulouse, ils sont tous revenus François
travaille dans les vignes, Marie comme juriste, Yves au commercial et
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Martin en vinification, entoures d'une équipe de 15 personnes au
total Le domaine a grandi, jusqu'à 60 hectares avec les vignes gagnées
sur la garrigue Prolongement de la maison, le chai en bois dessiné
par leur tante, architecte a Barcelone, trace une ligne contemporaine,
combine esthetique et pratique, s intègre dans le paysage et peut évoluer au fil du temps « Pour faire le meilleur mn, il faut arriver à la maturité sur Le plus sain des vignobles », résume Martin Cela donne cinq
vins La cuvée Bergerie de l'Hortus, en rouge, rosé et blanc, est adorée
des Montpellierams Les deux Grandes Cuvees (21 €) proviennent
des plus belles parcelles, les plus tardives En 2014, la Grande Cuvée
en blanc est complexe et minerale En rouge, elle est élevée 18 mois,
longuement macérée jusqu'à ce que les tanins s'arrondissent, pour
arriver a cette gourmandise de petits fruits rouges bien mûrs, a la fi
nesse des tanins soyeux et élégants, au long potentiel de garde Le
temps donne raison au visionnaire du Pic
34270 Valflaunes 04 67 55 37 60 ou www domaine horlus fr
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DOMAINE DE LA SALADE SAINT-HENRI
UNE AFFAIRE Db FAMILLE
Les Romains déjà avaient décelé tout le potentiel de l'endroit. Ils y
ont plante des vignes et oublié quèlques casques (nommés salades)
qui ont donné leur nom au domaine II entre dans la famille Vialla en
1803 Avec son grand-père, notaire à Montpellier — « Un homme remarquable, qui avait plusieurs vm, dont j'étais tres proche » —, Anne
Donnadieu apprend la vigne. «J'aime la vigne, cette plante me correspond.
A la campagne, hors la. vigne, rien ne m'intéresse », explique-t-elle Citadine et pharmacienne à Paris, elle décide, à 55 ans, de reprendre ces
45 hectares de vignes familiales, en 2008. Elle devient à la fois gérante,
vigneronne, vinificatnce et commerciale, le nez dans les vignes d'avril
à la fin des vendanges et bien souvent épaulée par sa famille, dont sa
cousine Christine Vialla. Cyril Supply, venu des Terrasses du Larzac,
la seconde dans la quête d'un idéal qu'Anne a exactement en tête «Je
déguste depuis l'âge dè 4 ans, j'ai bu des vins merveilleux, je sais où je veux
aller Aussi, fai tout de suite vinifié, sans expérience. Pour ma premiere
vendange, je voulais dormir dans la cave Je pige moi-même, car tout le
caractère passe à travers cette extraction. Et je me suis aperçue, apres ma
Tous droits réservés à l'éditeur

première vinification, que j'avais la matière pour arriver à ce que je
voulais, que j'étais en accord avec mon terroir » Aussi elle fait de son Pic
Saint-Loup 1803 (12 €) un vm pour le plaisir de boire, en fruit et en
rondeur. Son Aguirre (17 €) 2013, 80 % de Syrah, élevé 18 mois en
futs, gagne en puissance. Structure et long, il est fait poui la garde et
exprime une personnalité affirmée. « J'ai attaque le vm passé 50 ans,
avec la maturité ll faut avoir la sagesse d'y aller motta, de se poser des
questions en permanence et d'être aussi réactif que sur un bateau • écouter
ses intuitions, se faire confiance. » Un engagement de suite apprécié par
le caviste Les Grands Vins de France à Montpellier, son fidèle distributeur dès la première cuvée. Aujourd'hui, sa fille Constance, œnologue, va la rejoindre, pour l'aspect commercial, mais aussi pour
vinifier. « Elle a un très bon nez, déguste très bien et est tres forte sur la
perception de la matiere »
34270 Saint-Mathieu de Treviers, 06 12 62 03 71
ou www domame-de-la-salade com
A déguster a Bordeaux Tasting les 10 et 11 decembre prochain
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LE VIGNOBLE DES TROIS-CHÂTEAUX
DU BIO DANS DA COOPE
La coopérative de Saint-Mathieu-de-Tréviers a préparé son avenir en
bio. En 2010, pour les vignerons en conversion, elle a construit un
quai de livraison. Il a servi pour la première fois en 2013, pour la
première vinification test, pour un unique vigneron et 3 hectolitres
seulement. Petit à petit, l'idée a fait son chemin, raconte Michel
Marty, directeur de la cave. « En 2008-2009, il y a eu une forte
demande sur le bio. Thierry Vacher, le président de lû coopérative, a
converti son exploitation. Quèlques vignerons lui ont emboîté le pas.
Aujourd'hui, Hy a trou coopérateun en bio, demain ils seront quatre.
Nous nous tenons à leur disposition : il faut qu'ils soient motivés et volontaires, car le bio n'est pas un choix pour la rentabilité, les coûts étant
supérieurs. » Après le quai, la cave construit un « atelier », entièrement
dédié au bio. À l'écart, après quèlques escaliers et portes, un espace,
à ciel ouvert, abrite des cuves de 100 et 150 hectolitres. « H est conçu
pour des petits volumes, dans l'idée d'une cave particulière, avec des
journées d'apport dédiées. Les 10 tonnes de raisin peuvent rentrer tran-
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quillement, par petits voyages. » Vinifiée avec un soin particulier, mise
en bouteilles avec une étiquette kraft, la cuvée B 2013 (8,50 €) se
révèle maintenant que ses tanins se sont fondus. Le nez est généreux,
la bouche franche et nette, l'attaque en fruits mûrs, la finale en fraicheur. La cave propose aussi une démarche de progrès à sa centaine
de coopérateurs. Elle forme ses vignerons à la dégustation des baies,
travaille avec un jeune œnologue pour suivre au plus près toutes les
parcelles chaque semaine avant les vendanges afin d'affiner les dates
de récolte. Le résultat devient la cuvée haut de gamme, en sélection
parcellaire, La Diablesse. Elle mise sur le grenache, élevé en cuve, qui
apporte un nez puissant de garrigue et de violette, des tanins veloutés
sur des notes d'épices douces (11,50 €). La cave a aussi choisi d'habiller sa gamme d'un visuel marquant, la « déesse muette ». Cette
icône gravée venant d'un menhir trouvé à Viols-le-Fort. Elle a un tel
pouvoir qu'elle arrête les visiteurs sur les salons !
34270 Samt-Mathieu-de-Treviers, 04 67 59 07 49 ou www vd3c fr
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DOMAINE CHRISTOPHE PETRUS
VIGNERONS PERENNES
Perché au plus haut de l'appellation, a Cazevieille, Christophe Peyrus
a construit une cave en solides blocs de calcaire du Pic, percée de fenêtres étroites tomme dans les vieux mas Entre inox et bois et une
fresque dessinée derrière les cuves, l'intérieur est résolument contemporain Tout est fait pour durer « Le mot ck, e est la pérennité Elle seule
doit diriger le vigneron Chaque annee apporte une pierre a l'édifice On
ne peut pas alter plus vite que la saison, avec la chance d'avoir un métier
ou on voit aboutir les choses » Christophe Peyrus a 40 vinifications a
son actif avec Le Clos Marie, et double la mise depuis 2012 avec ce
domaine, le Clos des Reboussiers (« contrariants » en occitan) Ses
trois complices, Jean, Christian et Olivier, voulaient le rejoindre dans
un projet autour du vm Christophe passait régulièrement a vélo, avec
ses enfants devant une parcelle qui le faisait rêver « Un ancien clos a
boeuf, la plus vieille géologie de la région un plateau ouvert et venteux,
qui mûrit lentement et se vendange 10 jours après tout le monde Sur de
beaux lieux, on ne peut faire que de belles choses ' » II apprend quelle est
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mise en vente, il suffît a ses compères dc la voir pour Ic suivre Christophe, en vigneron au long cours, travaille pour récupérer les souches
déjà en place pour le rouge C'est déjà la cinquieme vinification, et
chaque annee, il traduit au plus juste le millésime qui arrive, avec sa
carte d identité propre « sans le forcer a ouvnr des portes qui ne peuvent
pas s'ouvrir » Le 2013 puise dans la garrigue son nez gourmand, ses
arômes d'olive noire, de fleurs a miel, dans le calcaire sa note acidulée,
sa sapidité et sa longue finale fraîche (20 €) II a aussi planté 5 DOO
pieds de blanc, pour travailler cette notion d acidité qui lui tient à
cœur et sortir sa premiere cuvée de 2 000 bouteilles en 2015 Sur ce
terroir du Pic, « en trente ans d'appellation, on a fait un travail phénoménal, mis en place un outil, établi une image, aujourd'hui à defendre et
a consolider Pour consolider, tl faut faire des vins qui marquent ' » Aucun
doute pour Christophe et ses reboussiers, ils marquent des points dès
leurs joyeuses étiquettes, différentes chaque année, dessinées par Jean.
Le Clos des Reboussiers 34270 Cazevieille 068211 21 14
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LE DOMAINE HAUT-LIROU
LACCUtIL CONTEMPORAIN
Petite fille, Mireille Rambier grimpait avec son grand-père sur cette
parcelle, la plus haute des vignes familiales, dans la garrigue entre
cade, chêne et genévrier, avec vue sur la mer. Le domaine HautLirou, « des vignerons contemporains depuis 1848 », est travaillé en famille depuis cinq générations, aujourd'hui Jean-Pierre et Maryse
Rambier a\ec leurs enfants, Mireille et Henri-Pierre Ils ont transformé
ce coin secret de chasseurs de champignons en une precieuse parcelle
de vigne, arrachée a la pente par un travail de titan, en détachant et
broyant d'énormes blocs de calcaire avec du materiel taille pour le
Pans-Dakar Protégée des sangliers gourmands par des barrières et
des ponts canadiens, cette défriche donne des rendements minuscules
(15 à 20 hectos par hectare), pour la grande cuvée du domaine,
L'Esprit du Haut-Lirou (25 €) II vieillit ensuite dans des futs de
chêne français dans la cave bâtie dans les mêmes blocs de calcaire, y
patine ses notes de fruits confitures, sa bouche ample aux tanins enrobes. Depuis l'an dernier, ce terroir d'exception est partage avec les
Tous droits réservés à l'éditeur

visiteurs, dans un wine tour en 4 x 4 qui grimpe pour dévoiler le terroir du pic Saint-Loup, sa faune, sa flore, ses légendes, sa vigne. « On
se sent investi d'une mission, nous sommes attachés à la terre et vignerons
avant tout On sait d'où l'on vient, et l'époque où l'on vit Nous sommes
une famille qui s'entend bien, qui travaille ensemble depuis une dizaine
d'années et avance ensemble dans la même direction », explique Mireille.
La nouvelle cuvée du domaine, un rosé gastronomique, partiellement
eleve en barrique (17 €), porte le prénom de Constance, sa fille
Plutôt que d'cenotounsme, Mireille prefère parler de « recevoir comme
a la maison », avec accueil au caveau, journées du rosé, journees des
food-trucks, wine tour, nouveau Bistrot du Pic cet été. On y déjeune
de planches et assiettes de produits locaux, sur la pelouse, sous les
platanes, avec les paons qui passent, la cloche qui sonne Dès l'automne, ce séjour pourra se prolonger dans les gîtes en pierre au
milieu des vignes.
34270 Saint Jean de Cuculles 04 67 55 38 50 ou famillerambiercom
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MARIE-DANIÈLE BRUBACH
VIGNE EY GRAND CŒUR
Marie-Danièle Brubach, vigneronne en Pic Saint-Loup, s'incline
pour tailler un cep, cheveux au vent. Elle est dans la vie comme
sur l'étiquette de son unique cuvée, Regain, sereine et singulière
dans le paysage vigneron de l'appellation, depuis 2007. Strasbourgeoise, diplômée en tourisme et travaillant pour l'hôtellerie
d'un grand parc de loisirs, elle a d'abord connu et aimé le Languedoc en vacances, puis suivi son conjoint à Claret en 2000.
« Mes parents étaient amateurs de vin et jadore être dans la nature. »
Elle décide de se reconvertir, jongle entre ses jeunes enfants et sa
formation viticole à Pézenas. «J'avais soif de connaissance, la formation m'avais mise en confiance j'étais la seule à ne pas reprendre
une exploitation, je voulais mener le raisin tlu bout et faire du vm. »
Elle fait son stage chez André Leenhardt, au domaine de Gazeneuve, et y œuvre toujours 32 heures, côté commercial. Et elle a
aussi ses vignes, 2 hectares en fermage, une parcelle à Claret,
trois à Laurel, plantées de syrah, grenache et cinsault. « J'ai démarré avec de minuscules rendements. Je travaille dans les clous de
l'agriculture bio, traitement avec des doses minimes, pulvérisé à dos,
complété cette année par des huiles essentielles Quand je pourrai, je
m'essayerai a la biodynamie Et à partir de cet automne, je vais faire
travailler mes sols avec des mules. Pour la vinification, je vendange
tout en même temps, vinifie dans une seule cave, en levure indigène,
et laisse macérer 20jours, puis j'élève moitié cuve, moitié barrique. »
Son Regain (17 €), avec une jolie matière fluide et des tanins
fins, est à la fois tendre et puissant, tout en fraicheur. Ses 3 000
bouteilles par an se vendent localement, maîs aussi beaucoup en
Alsace, en Suisse, en Andorre. « Mes vignes sont mon bébé .'Je me
régale avec tous les aspects du métier, à travailler seule, tard le soir. Je
ne vois pas les côtés difficiles » Aussi elle rêve de la prochaine
étape, planter des cépages blancs sur le causse de l'Hortus, en
bail emphytéotique avec la commune.
34270 Claret 0663101661
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LE CLOS DE LA MATANE
ESPRIT PIONNIER
Les beaux-frères avaient déjà travaillé côte a côte dans les vignes
avant même de creer ensemble leur Clos de la Matane Joël Descan,
distillateur d'huile de cade, et Christophe Duffes, éleveur de perdrix
« Nous avions cree une entreprise de plantation, nous allions planter
dans les domaines et nous goûtions les vins Nous avons beaucoup travaille
en Pic Saint-Loup J'ai ete ébloui par La Grange des Peres, leur travail
et leur réussite » Joël hérite d'un clos de 3 hectares en AOC Pic
Saint-Loup, a côte du lac de la Matane, expose Est au soleil du
matin, sur un bon terroir, une argile filtrante et légere II voit vite
qu'il y a de belles choses a faire, les vignerons voisins lui conseillent
de vinifier Christophe est partant, ils s'associent et se lancent En
2013, ils construisent leur cave eux-mêmes, achètent du matériel
d'occasion, plantent des cépages blancs, chenm, gros manseng, chardonnay « Quandon a commence, Joëlavait43 ans, moi j'avais 48 ans,
explique Christophe On a fait les choses le plus simplement du monde
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pas d'herbicides rn d'engrais chimiques pour que le sol vive, pas d'msecticides (hormis en cas d'urgence) Pour la vinification, des levures tres
neutres et peu de sulfites On vendange a la mam, en famille, sur des
petites parcelles » Humblement, il constate « II faut vendanger au
bon moment II faut quèlques années pour trouver le bon réglage, on a
juste le recul de deux millésimes Chaque annee, on connaît mieux sa
vigne » Le millesime 2014 en Pic Saint-Loup (70 % grenache, 30 %
syrah, 12 €) offre un nez floral qui s'ouvre avec le temps, contemporain et net, avec une matiere fluide et des notes épicées Les vignes
plus jeunes donnent un coteaux-du-languedoc franc, aux notes cassis
et zan « Avec 5 hectares en Pic Saint-Loup, ce qui compte, c'est ma
liberte Pour moi, le mn est une passion ' » II pense a faire du rosé avec
le sangiovese qu'il a plante et imagine encore d'autres cepages dans
ce com un peu recule, riche en possibles
34270 darel 06 63 60 66 21 06 24 85 54 44 oi www leclosdelamatane fr
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ESCAPADE PRATIQUE

te Clos de I T^îarane

bouchon, 5 €), assiettes a partir de 7,50 €
Vendredi, samedi, dimanche soir
34270 Cdzevie Ile 04 67 66 00 48 au www lentredeuxverres, fr

Mine Djjiiult. BrubachLE PIC SAINT LOUP

Repris début juillet, le restaurant le Pic Saint Loup, aux Matelles,
garde l'esprit des débuts, cuisine et vins sincères, en misant sur les
producteurs locaux et vins vivants, a déguster sur une belle terrasse
ou dans la grande salle de mercredi a dimanche Dejeuner, 18,50 € ,
dîner, 32-38 € et carte
34270 Les Matelles 04 67 84 35 18 ou www lepicsaintloup fr

QUE RAPPORTER
VINS DU PIC ET D AILLEURS

Xavier Delcros a ouvert sa cave a Saint Mathieu de Treviers, avec
une large selection de vins du Pic Saint-Loup (plus de 100 cuvées au
prix vigneron), des vins d'ailleurs et tous les conseils pour choisir
Ouvert du mardi au samedi et dimanche matin
34270 Saint Mathieu de Treviers 04 99 58 40 36
LES MADELEINES DU PIC

BIEN DÉGUSTER
AUBERGE DU CEDRE

Nee d une belle histoire d'amitié cette auberge et restaurant a vins
existe depuis plus de 20 ans chaleureusement menée par Françoise
Antonin et Lutz Lngelmann Des chambres comme une maison de
famille, une cuisine faite maison riche de toutes les saveurs des pro
duits locaux, qui s'harmonise avec la carte de vins d'auteurs, plus de
100 references entre pépites et vieux millésimes du Pic Saint-Loup et
du Languedoc, maîs aussi portos et rancio Assiette du jour a 15 €
tapas a partir de 10 € vm au verre a partir de 3 €
34270 Lauret 04 67 59 02 02 ou www auberge du cedre com

Primées par Herault Gourmand, ces madeleines de boulanger sont
exclusivement faites de produits naturels, avec une touche de miel
du Pic À commander sur Internet
www madelemesdupic com
LES AROMATIQUES DU PIC

Avec les herbes aromatiques cultivées a Saint-Martm-de Londres, Fatiha et Marco Pratlong font de délicieux sirops huiles aromatiques,
mélanges condimentaires et proposent aussi des plants aux jardiniers
au printemps dans leur boutique en bois au milieu de leur jardin
d'herbes
34380 Saint Martin de Londres 06 74 17 33 31
aromatiques picsaintloup blogspot fr

LA BELLE VIGNE

La Belle Vigne, ouvert a l'été 2013, réunit les crus du Pic Saint Loup
sous les voûtes du Château de Valflaunes Esprit de < super bar de
village >, proposant la majorité des vignerons de I appellation, a déguster et emporter avec des assiettes d accompagnements charcuteries
et fromages, sushi dimanche et lundi
Vm au verre a partir de 3 €, bouteille avec droit de bouchon de 9 €
assiette a partir de 5 €
I e soir du jeudi au lundi restauration et cave , mardi et mercredi,
cave uniquement
34270 Valflaunes 04 67 29 14 43 www labellevigng com
L ENTRE DEUX VERRES

Le bar à vm de Cazevieille offre une vue spectaculaire sur le Pic et
toute l'expertise de Frederic Colhgnon pour déguster des crus du Pic
Saint Loup avec charcuteries et fromages Vins prix caveau (droit de
Tous droits réservés à l'éditeur
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