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Côtes DU RHONE VILLAGES

15 VIGNERONS
4 CAVES
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SAINT – GERVAIS
LE VILLAGE

C'est un village semblable à beaucoup, peut être un peu discret pour ceux qui ne font que le
traverser, mais celui qui s'y arrête est immédiatement séduit par son charme avec ses curieuses
petites rues aux maisons, parfois reliées par des arches en pierre, avec ses passages voutés, et sa
petite place ornée.

A Chaque village son histoire,
à Saint-Gervais la sienne

À Saint-Gervais, dont le vignoble fut érigé
par les Romains, on dit que l’Église
recouvrirait un temple dédié à Jupiter…
Lorsque l’on sait que Bacchus est né de la
cuisse de celui-ci, le destin de ce village
était tout tracé ! Des vestiges, datant de
l’époque romaine, ont d’ailleurs été mis à
jour : poteries, tombes, traces d’habitat…
Mais le véritable essor de ce vignoble du
département du Gard a eu lieu après le
phylloxéra, ce puceron de la vigne qui
ravagea une grande partie de la
viticulture européenne à la fin du XIXe
siècle. Le vignoble de Saint-Gervais s’est
d’abord reconstitué dans la vallée de la
Cèze pour retrouver une extension
importante sur les coteaux il y a une
trentaine d’années. Animés par cet esprit
de reconquête doublé de celui de la
qualité, les vignerons ont obtenu le
classement en Côtes du Rhône Villages
communal en 1974. Aujourd’hui, ils
cultivent ce vignoble sur une centaine
d’hectares,
jouant
dans
leurs
assemblages
la
combinaison
du
Grenache, de la Syrah, du Mourvèdre et
du Cinsault. Orientée Est/Ouest, plantée
sur des gréseux et des cailloutis, la vigne
donne naissance à des vins rouges
onctueux aux arômes de fruits rouges et
d’épices fines pour un plaisir immédiat.
Les rosés se distinguent par leur gras et
leur longueur en bouche. Les blancs,
éclatants, se parent de jolies notes
florales.
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LE SYNDICAT
DES VINS DE SAINT GERVAIS

’est en fin janvier 2020 que les vignerons

de Saint-Gervais se sont réunis afin de
constituer un syndicat des vins AOC
(Appellation Origine Contrôlée) de Saint
Gervais. Cette assemblée, constituée d’une
vingtaine de personnes, a mis en place un
bureau et élu Gaël Cluchier au poste de
président.

S

C

ette structure a pour vocation de

défendre les intérêts de l’AOC des Côtes-duRhône et des exploitants du vignoble,
d’améliorer et faire évoluer la qualité des
produits par des techniques nouvelles et la
recherche vitivinicole, organiser et développer
la promotion des vins côtes du Rhône Village
st Gervais.

ur le plan pratique, l’élaboration d’une charte graphique, mise en place d’une signalétique

appropriée et de panneaux d’information au cœur du village, mise en place d’un parcours
découverte du vignoble avec des arbres fruitiers et la mise en avant de la biodiversité. Chaque
année, nous présenterons le dernier millésime aux habitants du village car les villageois sont les
premiers ambassadeurs de nos vins. Enfin, nous animerons les marchés nocturnes l’été à saint
Gervais.

L

’organisation est en situation d’interface idéale de communication entre vignerons producteurs

et les consommateurs pour donner des réponses à leurs questions légitimes sur l’origine et la
qualité des produits, l’impact de la production sur la santé, l’environnement etc.
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SAINT – GERVAIS
LE TERROIR

Ce qui définit en premier lieu le terroir de Saint-Gervais est son côté
“septentrional”.
C’est
donc
un
terroir
plus
tardif.
Nos grands vins de Saint-Gervais vont être élaborés à partir de raisins
situés sur les différents plateaux calcaires, plus ou moins profonds, au
nord du village à 200 mètres d’altitude. La commune comprend 1001
hectares dont 27 % planté et 15 % plantable (dont 6 % en terres nues,
1
%
en
vergers
et
8
%
de
bois).
La particularité de ces terroirs va permettre de produire des vins
rouges mûrs, denses, puissants mais surtout avec beaucoup de
fraîcheur et de tensions en bouche.
Les raisins utilisés pour élaborer les vins de nos Côtes du Rhône sont
issus de sols plus profonds de type épandages caillouteux et anciennes
terrasses alluviales de la Cèze. Ceux-ci vont donner des vins mûrs avec
une jolie palette aromatique et surtout une bouche souple et fraîche
qui lui confère une belle durabilité.
L’AOC Côtes du Rhône village St Gervais en chiffre :

ROUGE
97 %
BLANC
7%

39 hl/ha
De rendement annuel en 2018

2447 hl

de production totale en 2018

62 ha

superficie de production en
2018
D’après les chiffre de vins Rhône
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SAINT – GERVAIS
SES CARACTÉRISTIQUES

GÉOGRAPHIE

Le vignoble s’étend au bord de la Cèze sur le territoire de la commune de Saint-Gervais,
dans le département du Gard. La commune de Saint-Gervais possède une altitude
moyenne de 60 mètres environ. L'altitude minimum et maximum étant respectivement
39 m et 240 m. Géographiquement la latitude de Saint-Gervais est de 44.185 degrés
Nord et sa longitude de 4.576 degrés Est

CLIMAT

Climat d’influence méditerranéenne. Les régions de climat méditerranéen sont
réputées pour leurs vents locaux souvent violents. En général, ces vents locaux
dégagent le ciel et y apportent un temps sec et ensoleillé qui fait la réputation des
régions soumises au climat méditerranéen. Les nuits du mois de septembre sont
fraiches, les journées chaudes, l'amplitude thermique permet la maturation optimale
des raisins.

UNE GÉOLOGIE PARTICULIÈRE

Deux terroirs peuvent être individualisés. Sur le plateau des Celettes et des Rouvières,
au nord-est du Village, existent des formations de calcaires gréseux, riches en grains de
quartz, datées de la fin du crétacé. Revêtues majoritairement de bois, elles offrent des
résidus d’altération, souvent préservés dans des vallées sèches ou des dépressions,
riches en argiles rouges, en sables et débris divers. Au piémont de ces plateaux
partiellement viticoles, s’étend une plaine alluvionnaire (rive gauche de la Cèze),
intensément cultivée. La vigne s’y exprime partout, en alternance avec des vergers près
de la rivière.

Sud

Nord
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LES APPELLATIONS

CÔTES DU RHONE VILLAGES SAINT GERVAIS
AOC

Saint-Gervais, ou côtes-du-rhône villages Saint-Gervais, est un vin produit sur la commune de Saint
Gervais, dans le département du Gard.
Il s'agit d'une des vingt-et-une dénominations géographiques au sein de l’appellation d’origine
contrôlée côtes-du-rhône villages, dans la partie méridionale du vignoble de la vallée du Rhône.
Nos meilleurs terres sur le terroir de Saint Gervais sont gardées pour l’AOC Côtes du Rhône Villages
Saint Gervais

1974

La colonisation romaine a laissé des traces visibles à Saint-Gervais : les ruines de plusieurs villas et
fabriques qu’on peut admirer dans les plaines. Les Romains ont contribué au développement de la
culture de la vigne dans la région, en faisant rayonner la réputation des vins de Saint-Gervais. Les
Sarrasins et les Wisigoths sont également passés par Saint-Gervais au cours de leurs migrations,
laissant derrière eux quelques sites funéraires.
Pendant des siècles, la polyculture y est restée le principal système d’exploitation agricole à Saint
Gervais. Peu à peu, la vigne a conquis le terrain au fond des vallons puis sur les plateaux de la vallée
de la Cèze pour retrouver depuis une trentaine d’années une extension importante. La recherche
constante de la qualité a valu aux vins de Saint-Gervais leur classement en Côtes du Rhône Villages
avec dénomination géographique en 1974.

CÔTES DU RHONE
Dès 125 avant JC, les Romains plantent la vigne et construisent les murettes protégeant les terrasses.
En 1650, une réglementation protège leur authenticité et leur qualité. Un Édit du Roi de France
prescrit, en 1737, que tous les fûts destinés à la vente et au transport doivent être marqués au feu
par les lettres « C.D.R. » Cette notoriété s’accentuera et prendra forme en 1937 par la consécration
de l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) Côtes du Rhône. Dès la première année même, le terroir
de Saint-Gervais s’inscrit auprès de cette appellation.
Les acteurs de l’AOC Côtes du Rhône travaillent ensemble, chaque jour pour un même objectif :
garantir leurs meilleurs vins, de la culture à l’assemblage. Car une chose est sûre : les vins de cette
AOC sont tous généreux, fins, agréables et épicés. La production des vins des Côtes du Rhône se fait
le plus souvent au bas du village, des jeunes vignes dans des sols plus profonds.
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CÉPAGES DES AOC

ans les vins rouges, le Grenache, cépage majoritaire, apporte fruité, chaleur et

rondeur. La Syrah et le Mourvèdre confèrent au vin des arômes épicés, une couleur et une
structure soutenues aptes au vieillissement. Pour les vins rouges et rosés, le Grenache devra
représenter au moins 30 % de l’encépagement et 70 % des cépages
Grenache/Syrah/Mourvèdre. Le Cinsault apporte finesse et permet d’élaborer des rosés et
des vins primeurs fruités. Sur le terroir de Saint Gervais, le Carignan représente nos plus
vieilles parcelles plantés par nos anciennes générations, il y a plus de 60 ans.

P

our les vins blancs, la majorité de l’encépagement est représenté par le Grenache

blanc, le Marsanne, le Roussanne, et le Viognier. Suite à la résistance aux millésimes chauds
et secs, la Clairette et le Bourboulenc vont être replantés sur le terroir de Saint Gervais.
Grâce à l’assemblage de ces différents cépages ils marient arômes et fraîcheur.
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LES VINS DU TERROIR

LES VINS BLANCS

L’ensemble de ces cuvées mettent en avant des caractéristiques communes : fruité type
agrume pêche , floral type tilleul, ainsi qu’un équilibre de bouche marqué par la fraicheur et
l’élégance.
Ces caractéristiques se retrouvent à des stades différents au cour de l’élevage, celui-ci peut
faire apparaitre en complément des notes vanillés fondues sur de l’élevage en fûts. On constate
la même tendance sur les millésimes 2020 et 2019 qui présentent des caractéristiques
climatiques très différentes.

LES VINS ROUGES

Ces vins sont caractérisés par des notes d’épices douces type réglisse, genièvre, poivre noir,
laurier, et par un équilibre de bouche marqué par la fraicheur et la qualité des tanins présents
et soyeux.
Ceci confère à ces vins une belle aptitude à l’élevage, c’est l’expression du terroir frais et tardif
de cette zone septentrionale du département du Gard.
Les cuvées élevées en fûts présentent une très bonne intégration des notes boisées, ce qui
permet de préserver la qualité des notes fruitées et la qualité des tanins en bouche.

côtes du rhone villages saint
Gervais
LE CLAN DES LOUPS

Cépages
Grenache, Syrah,
Carignan, Mourvèdre
Vin rouge rubis
Nez riche, arômes
profonds de fruits noirs
et d’épices
Bouche puissante
Dégustation
Parfait pour les viandes
en sauce, gibier et civet
A servir autour de 1820°C

côtes du rhone
mas saint-hugues

Cépages
Grenache, Syrah,
Mourvèdre
Robe d’un beau rubis
soutenu
Nez complexe où se
mêlent épices notes
boisées, vanille et café.
Dégustation
Viandes grillées, gibier,
fromages, plat épicé

côtes du rhone rouge
Chevalier d’Anthelme

côtes du rhone villages saint
Gervais
LE CLAN DES LOUPS blanc

côtes du rhone villages saint
Gervais
sept Etoiles

Cépages
Viognier, Grenache
blanc, Roussanne,
Marsanne

Cépages
Vieilles vignes (>30 ans)
de Grenache noir, Syrah,
Mourvèdre.

Vin au nez subtil et
complexe aux arômes de
pêches blanches et
abricot mêlés à des
notes grillées. Bouche
ample et fraîche
.
Dégustation
Apéritif, poisson grillé,
de la viande blanche ou
du fromage de chèvre

Vin à la couleur rouge
rubis dense
Nez complexe où se
mêlent des arômes frais
de fruits noirs et d’épices
Bouche dense et tendue

côtes du rhone
Saint- vérédème

Cépages
Grenache, Syrah

Dégustation
Parfait pour viandes en
sauce, gibier et civet.

côtes du rhone
Saint- martin

Cépages
Grenache, Syrah

Vin rouge rubis
Nez riche, arômes
profonds de fruits noirs
et d’épices
Bouche puissante

Couleur rouge franc
Le nez est
La bouche ronde et
légère

Dégustation
Parfait pour les viandes
en sauce, gibier et civet

Dégustation
Parfait pour les viandes
grillées, gibiers, volailles
et fromages

côtes du rhone blanc
Chevalier d’Anthelme

côtes du rhone rosé
Chevalier d’Anthelme

Cépages
Grenache, Syrah,
Carignan, Mourvèdre

Cépages
Grenache blanc,
Roussanne, Viognier

Cépages
Grenache blanc,
Roussanne, Viognier

Vin rouge grenat
Au nez, ce vin révèle des
notes de fruits noirs
confiturés, de cerise, de
réglisse et d’épices.
Bouche ronde

Robe claire et franche
Nez très frais et ouvert
Vin chaleureux, bien
équilibré en bouche

Vin de couleur rose pâle
Nez riche aux arômes de
pâtisserie et de fruits
Bouche fraîche et fruitée

Dégustation
Apéritif, poisson grillé,
viande blanche, fromage
de chèvre

Dégustation
Cuisine aux aromates,
les viandes blanches
grillées et la charcuterie

A servir autour de 1214°C

A servir autour de 10 12°C

Dégustation
Charcuterie, viandes
grillées, le gibier, la
volaille, fromages

Côtes du Rhône villages saint
Gervais
clair de lune

Côtes du Rhône villages saint
Gervais
clair de lune

Cépages
30 % Viognier
70 % Roussanne

Cépages
60% Grenache
30% Syrah
10% Mourvèdre

C’est un vin puissant et
équilibré, Belle longueur
en bouche, sur des
arômes de pêche et de
poire.

Belle robe rouge grenat
Son nez, intense et
puissant
La bouche est ronde

Accompagnement
des plats exotiques,
foie gras, Saint
Jacques, lapin chasseur.

Accompagnement
viandes, magret de
canard, bœuf à la
ficelle, lapins aux
olives, les plats épicés.

Côtes du Rhône
REGULUS ROUGE

COTES DU RHONE VILLAGES
SAINT GERVAIS
Eclipse

Belle robe rouge
carmin aux reflets
grenats
Le nez exhale des
arômes puissants et
élégants
La bouche est ample,
crémeuse et délicate
Accompagnement
Viandes, plats épicés

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône

Cépages
60% Grenache
30% Syrah
10% Marselan

REGULUS Rosé

REGULUS BLANC

Belle robe rouge carmin,
brillante et profonde
Le nez, puissant et
charmeur
La bouche est souple et
ronde.

Jolie robe jaune pâle aux
reflets dorés
Son nez, très expressif,
révèle des arômes de
fruits exotiques

Accompagnement
Viandes grillées, apéritif,
tarte fine

Accompagnement
Apéritif, plats exotiques
épicés, poissons

Côtes du Rhône villages
saint Gervais
Syrius

Cépages
90% Grenache
10% Syrah

Cépages
60 % Viognier
20% Grenache
20% Marsanne

Très belle robe rose pâle
aux reflets saumonés
Le nez est intense
La bouche est ronde et
fraîche
Accompagnement
Plat d’été, salades
composées, entrées
froides, grillades,
charcuteries

Côtes du Rhône villages
saint Gervais
Syrius

Cépages
30 % Viognier
70 % Roussanne

Cépages
70% Grenache
30% Syrah

Sa robe, limpide et
brillante
Le nez, élégant est
d’une jolie complexité
La bouche est ample et
riche.

Belle robe rouge
carmin
Le nez est expressif
La bouche est ronde et
concentrée

Accompagnement
Cake aux olives, risotto,
pomme de terre

Accompagnement
Gibier (sanglier)
d'agneau ou lapin (aux
olives).

CDR Villages 2019 Rouge
Exploitation en certification
HVE

Cotes du rhone
S’armand

Cépages
Grenache – Syrah - Cinsault

Cépages
Syrah - Marselan –
Grenache

Robe brillante grenat
profond
Un nez marqué par un fruit
net et expressif, où les
arômes de cerise et de
fraise mûres se mêlent aux
épices douces.
Une bouche tendre
structurée par de
gourmands tanins
réglissés

Robe pourpre intense aux
reflets violines
Nez généreux et puissant
aux
notes de griotte
Bouche élégante, souple
et
poivrée afin de compléter
une trame tannique
charnue respectueuse des
palais fins.

Accompagnement
Ce vin accompagnera par
son caractère friand toutes
les viandes rouges et
fromages

Accompagnement
Côte de bœuf grillée Daube de sanglier Fromage de caractère

Côtes du Rhône Villages
Cuvée Notre Dame des
Celettes

saint Gervais
"Les rouvières"

saint Gervais
"Les mourillons"

Cépages :
Grenache 70%
Syrah 20%
Mourvèdre 10%

Cépages :
Grenache 70%
Syrah 15%
Mourvèdre 15%

Sélection de vieilles
vignes.
Tanins soyeux, beaucoup
de rondeur et de gras

Vins structuré,
couleur rouge profond,
avec des aromes de
garrigue

Vin élevé en fûts de
chêne
Couleur intense et
profonde.
Arômes de cassis.
Epicé et vanillé.

Accompagnement
Viandes rouges, agneau

Accompagnement
Gibier, lièvre,
chevreuil, fromage

Accompagnement
Gibier (sanglier),
fromage

A garder de 8 à 10 ans

A garder de 8 à 10 ans

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône ROUGE

A garder de 6 à 8 ans

Côtes du Rhône

Cépages :
Marsanne
Roussanne
Viognier
Vin fruité,
Rond en bouche
Accompagnement
Poissons, crustacés

Cépages :
Grenache 70%
Syrah 30%
Bel équilibre entre
finesse et structure.
Arômes de fruits rouges
Accompagnement
Viandes rouges, plats en
sauce blanche, agneau,
volailles
A garder de 2 à 6 ans

Cépages :
A base de Syrah.

Cépages :
Grenache 60%
Cinsault 10%
Syrah 30%
Cuvée fruité (cerise,
framboise), gouleyante
Accompagnement
Grillades, viandes
blanches, volailles
A garder de 2 à 4 ans
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NOS CAVES

C’est en 1929, année de la création du
Syndicat Général des Vignerons des Côtes du
Rhône, que le Cellier des Chartreux voit le
jour, motivé par une volonté depuis
respectée : créer des vins issus d’un savoirfaire transmis et renouvelé de génération en
génération depuis 400 ans.
En 2015, la cave des Chartreux fusionne avec
la cave de Saint Gervais. Ces deux structures
se sont bien complétées : l’une a apporté
des vins d’appellation et l’autre un savoir
technique et un gros support commercial et
marketing.

Descendante d’une famille qui travaille la vigne
depuis 1640, Claire Clavel Femme Vigneronne
œuvre au quotidien pour continuer l’histoire de
plusieurs générations.
Epaulée par son père Denis et pouvant compter sur
une équipe de femmes et d’hommes qui sont la
richesse de son entreprise, Claire conduit son
domaine à la recherche de toujours plus de
caractère, d’authenticité et de convivialité.
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NOS CAVES

Géré par Ludovic Armand, le domaine de Naste
regroupe 70 hectares de vignes, 20 ha de
lavandin et 12 ha de maïs de semence. En
juillet 2019, pour se diversifier et mettre en
valeur le domaine, sa femme a ouvert une cave
à vins au milieu du terroir de St Gervais , "Le
S'Armand", pour revendre leurs vins et celui
des producteurs locaux, ainsi que des produits
du terroir.

Le domaine Sainte Anne, ancien prieuré de la
Chartreuse de Valbonne a été acquis en 1965
par Guy et Anne Steinmaier, d’origine
bourguignonne, issue d’une famille de
vignerons remontant à 1727.
Le vignoble, d’une superficie de 35 hectares,
classé Côtes du Rhône-Villages Saint Gervais,
est situé sur un plateau à 200 mètres
d’altitude. Exposé sud-Ouest, regardant les
Cévennes, ce terroir d’exception est constitué
de grès calcaire, souvent balayés par le mistral.
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NOS DÉMARCHES
ENVIRONNEMENTAL
ES

BIO

Parmi nos vignerons 3 d’entre eux sont
labélisés BIO représentant 50 hectares de
vignes labélisées.
Le label Agriculture biologique est un label
de qualité français créé en 1985, et fondé
sur l'interdiction d'utilisation de produits
issus de la chimie de synthèse. Il permet
d'identifier les produits issus de
l'agriculture biologique.

HVE

Nous avons 5 vignerons du terroir de Saint Gervais qui ont
obtenu le label HVE représentant 200 hectares de vignes
labélisées HVE3.
La promesse de la Haute Valeur
Environnementale, c’est une agriculture :
 Qui intègre et développe la biodiversité
dans la conduite de l’exploitation,
 Qui limite au maximum les intrants (phyto,
engrais, énergie, aliments extérieurs, etc.).
Pour une agriculture à la fois autonome et
peu dégradante pour les sols, l’eau, l’air.

LUDOVIC ARMAND

Armand Ludovic, 50 ans, a repris les reines du domaine familial, le
château de Naste, le 1 janvier 1997. Initié dès le plus jeune âge au
métier de l’agriculture, il gère aujourd’hui plus de 60 hectares de
vignes. Accompagnée de sa femme depuis 2019, ils ont ouvert une
cave pour vendre les vins des producteurs. Depuis 2019, ils ont
intégré le label HV3.

LE TERROIR
L’HISTOIRE
Il s'agit d'une histoire de famille, "Mon grand père était
le régisseur du Domaine De Naste, mon père a
commencé à travailler à ses côtés comme ouvrier
agricole en 1964. C'est en 1974, lors de la vente d'un
domaine proche, qu'il s'est décidé à se lancer dans la
viticulture".

Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?

CAILLOUTEUX
ARGILO CALCAIRE
LIMONEUX

LE METIER
Que préférez vous dans votre métier ?
« Tout ! J’aime quand les choses sont bien
faites, j’aime arriver sur ma parcelle et
pouvoir travailler dans un endroit propre et
attirant »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
Le S’ Armand en Côtes du Rhône est l’un de
leurs meilleurs. Ils produisent aussi depuis
peu le S’ en blanc et rosé.

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Je ne saurais citer un seul endroit, mais le
quartier des terrasses est un très bel endroit.
Le terroir du Peyron est aussi un de mes
endroit préféré »
Quel métier auriez vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron ?
« J’aurais aimé travailler dans le travail
forestier, ou agricole comme ouvrier. Ce qui
est sur c’est que j’aurais choisi un métier
proche de la nature »

THIERRY BONNARD

Julia Recolet gère la SEA le pré de Saint
Gervais situé dans les hauteurs du village.
Accompagnée de son conjoint Thierry
Bonnard, ils ont intégré la cave des Celliers des
Chartreux.

L’HISTOIRE
A l’origine parisien, ils ressentaient le besoin d’air frais
et de changement. C’est en 2016 qu’ils ont lâché leur
vie de citadins pour s’installer à la campagne et de
lancer dans la viticulture « pour le plaisir du vin » sans
connaissances particulières du métier.

LE METIER
Que préférez vous dans votre métier ?
« Le rapport très fort à la nature qu’offre le
métier, le plein air »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
Le clan des Loups qui a été noté 9/10 par le
guide DVE (Dis Vins Éditions) au Blanc et
Rouge.

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?

ÉCLECTIQUE
INTERESSANT
DÉVELOPPEMENT

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
Le plateau du Soleilhan est situé sur un très
bel emplacement, il est très bien exposé au
soleil et reçoit suffisamment de vent.
Quel métier auriez vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron ?
« J’aurais aime être décoratrice d’intérieur »

CLAUDE BOUZIGE

Claude est agriculteur depuis 1988. Il est intégré à la
cave des Cellier des chartreux. Né à Saint Gervais
dans la maison familiale, il est initié depuis son
enfance au métier de viticulteur.

L’HISTOIRE
Après avoir été pendant 17 ans ouvrier dans les
vignes, il a décider de racheter l’exploitation d’un de
ses patrons accompagnée de la petite exploitation
familiale. Au départ avec 9 hectares de vignes, il
s’occupe aujourd’hui de 12 hectares.

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
mots ?

EXCELLENT
ALTITUDE

LE METIER
Que préférez-vous dans votre métier ?
« J’aime absolument tout de A à Z, de la
plantation à la taille. C’est un métier qui
offre une réelle liberté »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
« Personnellement j’aime beaucoup les vins
Rouge que le terroir produit, qu’ils soient
fruités ou structurés »

EXPOSÉ FLANC SUD

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Je suis bien partout mais j’aime bien la
zone des Coteaux qui est un petit peu élevé
au dessus du village »
Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron?
« Maçon, j’ai construit ma maison moi
même, et aujourd’hui je la termine »

FLORENT BRUGUIER

Bruguier Florent est exploitant depuis 13 ans. Il gère, avec son père
35 hectares de vignes. Ils ont adhérés à la cave coopérative des
Celliers de Chartreux.

L’HISTOIRE
Bruguier Florent reprend l’exploitation agricole de son
père qui se transmet depuis trois générations. Initié
depuis son jeune âge au métier de viticulteur, il ne se
voyait pas ailleurs que dans un travail à l’extérieur.

LE METIER
Que préférez vous dans votre métier ?
« Je pense que ce que nous apporte notre
métier plus qu’un autre est la liberté et la
solitude dans la nature. Le travail à l’air
libre est une des meilleur chose dans ce
métier »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
« Le Clan des Loups en rouge et blanc, c’est
un vin qui contient spécialement des
cépages provenant du terroir de Saint
Gervais »

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?

ENSOLEILLÉ
VARIÉ
BIEN EXPOSÉ

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« A choisir parmi les beaux endroits que
propose le terroir, je prendrais les Celettes et
les Rouvières. »

CLAIRE CLAVEL

Claire, 40 ans, mère d’une jeune fille, tient les reines du
domaine familiale, le domaine Clavel, depuis 2014. En
cohérence avec ses principes elle a intégré la démarche
Terra Vitis en 2010 et HVE 3 en 2019 pour garantir à ses
clients transparence, traçabilité et qualité. Elle est vice
présidente du syndicat.

LE TERROIR
L’HISTOIRE

A l’origine en cave coopérative, son père Dénis, par
passion, a décidé de vinifier son vin lui-même. C’est en
1994 que le caveau ouvrira ses portes.
Descendante d’une famille qui travaille la vigne depuis
1640, Claire Clavel Femme Vigneronne oeuvre au
quotidien pour continuer l’histoire de plusieurs
générations. Attirée très rapidement par le secteur du
vin, elle commence ses études en 1996 avec un BTA
commercialisation vin pour finir en alternance dans le
domaine familial.

LE METIER
Que préférez vous dans votre métier ?
« Sa diversité, je dis souvent que j’ai cinq
métiers en un, la viticulture, la vinification,
le commerce, le marketing et la
comptabilité-gestion. »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
« C’est très compliqué, j’aime la diversité,
tout dépend de l’endroit, de l’entourage et
du moment auquel on boit le vin »

Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?

ALTITUDE
ARGILO CALCAIRE
FRAICHEUR
Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Les Celettes, c’est un joli plateau qui offre
une vue épatante sur les Cévennes »
Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vignerons?
« Je ne me suis jamais posée la question, je
ne me vois pas faire autre chose que mon
métier actuel »

GAËL CLUCHIER

Gaël, 35 ans, père d’un petit garçon, est à la tête de
l’exploitation familiale depuis 2018. Il gère 35 hectares de
vignes situés sur la commune de Saint Gervais et ses
alentours. Descendant d’un grand père qui est à l’origine de
la création de la cave coopérative de St Gervais et d’un
père qui en était le directeur, c’est un honneur pour lui
d’être président du syndicat.

L’HISTOIRE

Initié dès sa jeunesse au métier de viticulteur, il a suivi
ses études dans l’œnologie à Montpellier, ce qui le
mènera aux reines d’un domaine en Provence pendant
8 ans. « C’est une expérience qui m’a permis
l’acquisition d’une bonne ouverture d’esprit et d’une
découverte de la culture »
Son arrière grand père était le créateur de la cave
coopérative de Saint Gervais, son père sera, quelques
années plus tard, le président de celle-ci. C’est en 2018
qu’il retourne sur Saint Gervais pour la qualité de vie
qui s’y trouve.

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?

COMPLEXE
CHAUD
DAMIÉ

LE METIER
Que préférez vous dans votre métier ?
« La diversité qu’offre le métier, nous
pouvons faire plein de choses en une seule
journée : de l’administratif, de la taille, de
la mécanique… Être vigneron demande tout
de même beaucoup de connaissances dans
différentes pratiques. »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
« Les vins blancs sont des vins complexes
avec à la fois un côté floral, fruité et frais. Je
pense qu’ils ont un réel atout pour l’avenir
mais nécessitent encore d’être développés.
Le vin blanc fait ressortir à la fois la qualité
du terroir et du vinificateur»

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Les Princemelles avec la grange qui s’y
trouve qui était autrefois une bergerie. Cet
endroit offre une vue imprenable sur Saint
Gervais et produit des vins de très bonne
qualité. C’est un lieu calme avec un mélange
de saveur et de garigue.
La place du lavoir est aussi un endroit que
j’apprécie, c’est un lieu très convivial et
d’échange notamment l’été »
Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron?
Elu meilleur jeune dégustateur d’Europe,
Gaël se serait vu dans un métier de bouche,
sommelier ou boulanger.
« Je n’ai jamais douté d’être vigneron »

DENIS COURT

Denis, 60 ans, père de deux filles est né dans la commune de Saint
Gervais et y vit depuis toujours. Il est viticulteur depuis 1983 et
adhérant à la cave des Cellier des Chartreux sur la commune de
Pujaut.

L’HISTOIRE
Transmis par ses parents, le métier de viticulteur
était une vocation dès sa jeunesse. Il s’occupe à ce
jour de 15 ha de vignes sur le terroir. Sans
descendance par la suite, il sera peut-être le
dernier viticulteur de sa famille depuis 3
générations.

LE METIER
Que préférez vous dans votre métier ?
« La liberté qu’offre la nature, le contact
environnemental malgré les aléas du climat
auxquels nous sommes confrontés toute
l’année »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
« Sans hésiter le Clan des Loup rouge »
C’est un vin de la cave des Cellier des
chartreux qui est produit seulement avec
les parcelles de Saint Gervais

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?

VARIÉ
CORSÉ
TANNIQUE

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Les Espès ou les Princemelles »
Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron?
« Quand j’étais petit je rêvais d’être pilote
d’hélicoptère »

JEAN LARNAC

Jean Larnac, commercialisant de vendanges fraiches, est installé
depuis son enfance dans le terroir de Saint Gervais. Imprégné
depuis toujours de l’histoire de la Terre et de son village, le métier
de viticulteur était une vocation.

L’HISTOIRE
Initié dès sa jeunesse au métier de viticulteur, c’est en
1981 qu’il reprend les reines d’un travail transmis de
génération en génération. Il obtient en 2008 le label BIO
qu’il définit comme un choix personnel pour « le besoin de
la nature ». Passionné par son métier, il n’a jamais
imaginé sa vie ailleurs que dans ses vignes et son village.
Malgré les années qui défilent, il ne se lasse pas de la vie
menée au plus près de ses racines.

LE METIER
Que préférez vous dans votre métier ?
« C’est sans aucun doute le contact avec la
nature ». Le métier de viticulteur est un
métier passionnant dans lequel il faut
savoir comprendre et écouter l’appel de la
nature.
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
L’appellation Côtes du Rhône Villages Saint
Gervais. C’est un vin de qualité qui marque
à la fois l’originalité et la typicité du terroir
dont on peut tirer la quintessence de sa
typicité par des sélections parcellaires plus
ciblées .

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?
« Peut -on vraiment résumer un terroir
comme celui-ci en seulement trois mots
?»

TYPICITÉ
QUALITATIF
BIEN SERVI PAR
LA NATURE

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Quand on est attaché à son terroir, tous les
lieux sont mémorables, mais si je devais
vraiment en choisir un ce serait le Peyon»
Le Peyron est l’endroit situé sous la falaise
de Saint Gervais nommée «La Gazelle ».

SEBASTIEN RABIER

Rabier Sébastien, 50 ans, installé depuis 1996 sur la commune de
Saint Gervais en tant que viticulteur. Il a été président de la cave
coopérative de Saint Gervais pendant quelques années, puis il est
devenu indépendant et a depuis intégré la cave de Saint Laurent de
Carnols. Il siège au bureau du syndicat en tant que trésorier.

L’HISTOIRE
Après des années à travailler en grande distribution,
Sébastien voulait changer d’air et faire un métier sans
hiérarchie. Il a alors racheter un domaine et récupérer
par la suite les vignes de son père, qui lui était viticulteur,
pour en faire un seul et même domaine.

LE METIER

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?
« Le terroir de Saint Gervais est un
terroir varié avec à la fois du sable, de la
terre profonde, des graviers… Il est
tellement différent selon les endroits
qu’il produit des vins tous uniques. »

ATYPIQUE
VARIÉ

Que préférez vous dans votre métier ?
« La solitude, être seul avec la nature sans
contrainte. Ce métier offre une grande
liberté malgré les aléas climatiques ».
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
Le CDR Villages Saint Gervais rouge multicépages avec du Syrah, de la grenache, du
Carignan, du cinsault, le tout en légère
maturité cultivé sur le terroir du Peyron

EXCEPTIONNEL
Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Les peyrons ! »
Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron?
« Un de mes plus grands regrets et de ne pas
avoir continuer mes études dans le but de
devenir architecte »

JEAN PHILLIPE RAOUX

Jean philippe Raoux est exploitant agricole depuis
2003 sur 10 hectares de vignes. Il est adhérant à la
cave coopérative des Celliers des Chartreux.

L’HISTOIRE
Après avoir fais toutes ses études dans le domaine
viticole, Jean Phillipe Raoux a repris en 2003
l’exploitation agricole de sa famille qui se transmet
depuis quatre générations. A cette époque il était encore
salarié et a décidé de continuer en parallèle ce travail.
Toutes ses terres sont sur le terroir des Celettes.

LE METIER
Que préférez vous dans votre métier ?
« Je pense que c’est le tout, être à l’air libre
et non pas derrière un bureau. Faire tous les
jours des choses différentes »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
« Tous les vins sont bons. Cela dépend des
goûts de chaque personne et des différents
millésimes »

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?
« Les cellettes est l’un des terroirs les
plus qualitatifs du village, il prend peu
l’humidité mais prend beaucoup le
vent »

BONNES TERRES
CAILLOUTEUX
PROFOND

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Mon endroit préféré est le hameau des
Cellettes »
Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron?
« J’adore la mécanique et l’ancien, je
collectionne les vieux outils agricoles, je
pense que j’aurais aimé être mécanicien »

MONIQUE SOLA GONCALVES

Installée depuis 1990 sur les communes de Saint Victor
Lacoste et Saint Gervais elle s’occupe de 12,5 hectares de
vignes. Elle est intégrée dans 3 caves coopératives : Saint Gely
pour les Vins de France, Les 4 chemins et la maison Sinnae
pour les Côtes du Rhône. Elle mène aussi une petite cave
particulière dans lequel elle vend seulement du rouge qui
représente 3 % de ses récoltes.

L’HISTOIRE

A l’origine avec 17 hectares du vignes, suite a un
accident de tracteur elle se voit contrainte de diminuer
sa surface à 12,5 hectares. Issue d’une famille de
vignerons depuis 3 générations elle a toujours été
intéressée par l’environnement et la nature. « C’est la
que je me suis le mieux retrouvée ».
Soucieuse de l’environnement, elle est labélisé BIO
depuis 2008. « Nous consommons BIO, ne pas produire
BIO était donc à l’encontre de notre vision des choses ».

LE METIER
Que préférez-vous dans votre métier ?
« Faire du terrain, observer, mettre en place
certaines choses. Le côté relationnel avec
les gens mais aussi avec l’environnement.
Je fais vraiment mon métier avec passion »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
« J’aime beaucoup les Saint Gervais rouge
qui sont très bons »

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
mots ?

TRES BEAU
PROPICE
BEAU POTENTIEL

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« J’aime beaucoup le coin du Mijoulan et le
coté haut du Village »
Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron?
« J’aurais fais un métier dans le relationnel,
une formation en commerce surement mais
certainement pas un métier derrière un
bureau »

NICOLAS SOUQUET

Souquet Nicolas, 42 ans, père de deux jeunes filles, est
installé depuis 2002 comme agriculteur à Saint Gervais.
Il fait parti de la cave des Celliers des Chartreux. Installé
au bureau du syndicat en tant que secrétaire, il joue un
rôle dans le développement de celui-ci.

L’HISTOIRE
Après avoir fait des études de gestion, il décide de
retourner près de sa famille et de récupérer
l’exploitation familiale pour ne pas perpétuer l'histoire
de celle-ci qui ne cesse d’être dans la famille depuis
1639.

LE METIER
Que préférez vous dans votre métier ?
« J’aime la liberté du métier, le contact avec
la nature. Faire partie de l’histoire familiale
est aussi un privilège, continuer ce que nos
ascendants avaient commencé, cela permet
d’amener un sens au travail que l’on fait »
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
Le Clan des Loups Blanc
Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron?
« Si je n’avais pas été vigneron, j’aurais
aimé un métier dans la musique »

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
termes ?
« Le terroir de Saint Gervais est
constitué d’un mélange de culture et
de territoire qui forme une mosaïque
de paysage »

FRAICHEUR
MOSAÏQUE
FINESSE

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Les Princemelles, il s’agit des terres en
terrasses »

JEAN STEINMAIER

Exploitant depuis 1978, Jean a récupéré le
domaine familiale qui comptait 14 hectares au
début. Aujourd’hui il s’occupe de 34 hectares
de vignes. La cave a était construite en 1978.

L’HISTOIRE

Le domaine Sainte Anne, ancien prieuré de la
Chartreuse de Valbonne a été acquis en 1965 par Guy
et Anne Steinmaier, d’origine bourguignonne, issue
d’une famille de vignerons remontant à 1727.
Le vignoble, d’une superficie de 35 hectares, classé
Côtes du Rhône-Villages Saint Gervais, est situé sur un
plateau à 200 mètres d’altitude. Exposé sud-Ouest,
regardant les Cévennes, ce terroir d’exception est
constitué de grès calcaire, souvent balayés par le
mistral.

LE METIER
Que préférez-vous dans votre métier ?
« Un peu tout, c’est un métier assez
diversifié, de la vigne jusqu’au contact
même avec le client »

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
mots ?
« Sur le plateaux des Celettes, nous
avons deux types de sols : des sols
gré-calcaire et des sols plus
argileuses. L’altitude du plateau offre
une fraicheur et une bonne exposition
aux vignes »

ALTITUDE
FRAICHEUR
EXPOSITION

Quel est d’après vous votre meilleur vin ?

Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron?

« Les vins sont tous différents, tout dépend
de comment ils vont être accompagnés »

« Passionné depuis longtemps de montagne,
j’aurais pu choisir un métier montagnard »

JEAN LUC VALLAT

Jean Luc a repris l’exploitation familiale en 2010.
Dans la famille depuis 4 génération, les terres sont
situées sur le terroir de Saint Gervais qu’il qualifie
de mosaïque en raison de sa diversité de territoires.
Il revend ses vin à la société Picard.

L’HISTOIRE

Souciant de la nature, il est labélisé BIO depuis 10 ans ce
qui lui permet de favoriser la faune et la flore mais aussi
la santé des viticulteurs.
Initié au métier du vin, il se retrouve en 2010 viticulteur
sur un terroir qu’il qualifie de morcelé. « Le terroir de
Saint Gervais est tellement varié qu’on pourrait dire qu’il
contient différents terroirs. Il y a 15 ans nous avions
creusé des fossés pour observer la pénétration des
racines dans le sol afin de décider la localisation de la
plantation des cépages. C’est vraiment quelque chose
qui m’avait passionné »

LE METIER
Que préférez-vous dans votre métier ?
« Ce que j’aime beaucoup c’est le moment
des maturités, leur contrôle, voir si c’est le
moment optimum pour les cueillir. »
Quel métier auriez-vous choisi si vous
n’étiez pas vigneron?
« Si je n’avais pas été viticulteur je me
serais intéressé aux métiers du commerce
et de la négociation »

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
mots ?

SOLEIL
ALTITUDE
AIRE GEOLOGIQUE
SECONDAIRE

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Un endroit qui est très joli, c’est lors de la
descente des Rouvières vers le village on une
vue sur le clocher entouré des deux collines
qui est épatante »

ALAIN ZANCHI
Alain Zanchi, 72 ans, marié avec 2 enfants, a travaillé pendant
40 ans en tant qu’informaticien dans une grande banque
agricole. C’est en 2008, après le décès de son père, qu’il
reprend l’exploitation agricole familiale.
« C’était une période noire pour la viticulture, les vignes
n’intéressaient personne, je décidais donc de les exploiter moi
même. »

L’HISTOIRE
L’intégration au sein du conseil d’administration de la
cave a était pour lui l’occasion renouer le contact avec les
viticulteurs de Saint Gervais, et de mettre ses
compétences passées au service de la Cave.
« Cette expérience […] m’a permis d’être un acteur
impliqué dans le rapprochement de notre Cave avec le
Cellier des Chartreux » qui a permis aux viticulteurs de
Saint Gervais une rémunération sensiblement améliorée
et pour les Chartreux une appellation Côtes du Rhône
Village qui manquait à leur carte.

LE METIER
Que préférez-vous dans votre métier ?
« Mon grand plaisir a été de renouer avec
les viticulteurs de mon village et d’avoir
participé à la continuité de la coopération.
Ma grande peine a été la disparition
prématurée de deux jeunes agriculteurs
pour l’avenir de la cave.
Mon regret est qu’il n’y ai pas suffisamment
de « relève » pour le futur. ».
Quel est d’après vous votre meilleur vin ?
Le meilleur vin est le Côtes du Rhône
Villages Rouge et depuis peu une mention
particulière pour le Blanc.
« Je n’ai pas choisi d’être viticulteur, mais
je regrette de ne pas l’avoir été plus tôt. »

LE TERROIR
Le terroir de Saint Gervais en trois
mots ?

DIVERSITÉ
VARIÉTÉ
ENSOLEILLEMENT

Quel est votre endroit préféré de Saint
Gervais ?
« Mon coin préféré est la vue de Saint
Gervais depuis le haut du chemin des
Espès. »
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