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L’antithèse du vin, schistes et calcaires, c’est la dualité de Saint-Chinian. Les contrastes sont si
flagrants. 300 vignerons, 20 villages … et pourtant, de là naît une ambition unique, celle d’exprimer
trait pour trait chaque nuance de ces sous-sols.

SCHISTES
CALCAIRES

UN
TOHUBOHU
GÉOLOGIQUE

Il y a près de 540 M d’années, dans un océan, des sédiments
se déposent et s’accumulent. Des boues et sables se cimentent
et deviennent : calcaires, argiles et grés.
L’océan disparaît peu à peu et une chaîne de montagne
se dresse vers 300 M d’années ; les roches sont plissées,
déplacées sur des dizaines de kilomètres. Les argiles deviennent
des schistes, roches qui se débitent en feuillets et en plaques
(J.C. Bousquet dans un Terroir des Hommes Saint Chinian).

AU NORD LES SCHISTES,
LE FOYER DE
LA DUALITÉ
Unique en Europe, Le Languedoc Roussillon
regorge de reliefs, de nature de sols et de
sous-sols si différents. 600 Millions
d’années se racontent dans nos
terroirs.
Au cœur du tohu-bohu, Le
Chaînon de Saint-Chinian met
en évidence ce qu’on appelle une
« discordance », que les géologues du
monde entier viennent étudier sur place.
Les terrains plissés, écaillés, charriés ont
culbuté pour se retrouver à l’envers. Un véritable
pêle-mêle où les couches les plus anciennes
pavent les plus jeunes.
Aujourd’hui ce capharnaüm ravit nos yeux comme nos
papilles.

Les schistes, accompagnés de quelques grés dominent et
peuvent occuper 90% du volume souterrain. Sols acides, ils
emmagasinent la chaleur du jour et la restituent la nuit venue.
Le schiste force la vigne à s’enraciner profondément, là où
l’eau de pluie et les minéraux se concentrent.
Au cœur de la zone de schistes, deux appellations communales,
Saint-Chinian Berlou et Saint-Chinian Roquebrun témoignent
de la part humaine du terroir. Ces deux odyssées racontent
l’ambition collective de vignerons. Dans le verre, on déguste
encore leurs caractères et leurs parti-pris. L’un fervent
ambassadeur du carignan, l’autre de la syrah.

AU SUD LES CALCAIRES
Ici le calcaire se marie à la bauxite, à l’argile et aux « grés à
reptiles ». La couche de terre est très superficielle, les cailloux
sont massifs ; la vigne profite de chaque interstice pour
s’enraciner profondément, dans les failles de terrains plissés,
à la recherche de l’humidité
La végétation odoriférante, imprègne les vins des parfums de
garrigue fraîche.Terroir enivrant, chaque parcelle jouit de sa
propre signature olfactive

JEUD’HORIZONS

PHOTOGRAPHIE
SUR DEUX PLANS
DU SUD, L’ARRIVÉE AU COL DE
FONTJUN

Caroux

En toile de fond se dressent le Mont Caroux et le Massif de l’Espinouse,
majestueux. Au 1er plan, les chemins entrelacés nous immergent dans
des paysages luxuriants. Seules les arêtes calcaires barrent l’horizon; elles
dominent les vallées ; les longues dépressions étroites, aux sols argilocalcaires, accueillent les parcelles de vignes « engarriguées », entre deux,
des paysages ouverts et soignés, réunissant vignes, murets de pierre et
capitelles.

Espinouse

20 VILLAGES
2 GRANDS
TERROIRS

Faugères
Vieussan
Roquebrun
Ferrières-Poussarou

Berlou
Prades-surVernazobre

Badeau-Bouldoux
Minervois

Pierrerue

Saint-Chinian
Assignan

Vertigineuse descente au village éponyme de Saint-Chinian, cœur de
l’appellation où nous attend l’un des marchés de producteurs les plus réputés
de la région. Nous y retrouvons maraîchers, éleveurs et bien-sûr vignerons.

Saint-Nazairede-Ladarez

Causseset-Veyran
Cessenonsur-Orb
Murviel-les-Béziers
Cazedarnes

CAP SUR LE NORD, LE MONT
CAROUX

Or
b

Cébazan

Villespassans
Cruzy

Creissan

Quarante

Puisserguier

Béziers
idi
C a a l du m
n

La garrigue laissera place au maquis dans la douce ascension des petites
collines. Les vignes, s’étendent sur de larges parcelles, couvertes d’un tapis
de feuillets de schistes. Le silence est perçu au moment où le chant de la
rivière vient l’interrompre.

Agde

Méditerranée

NORD
LE MAQUIS AU NORD
Maquis, le mot est un emprunt. Dérivé du latin, il signifie
« tache », par allusion à l’aspect tacheté d’un paysage de
maquis.
C’est une formation végétale très dense, basse, constituée de
fourrés épineux et inextricables sur sols accidentés. On ne la
trouve que dans 4 départements français, sur des sols acides
dans les massifs cristallins.

LA GARRIGUE AU SUD

MAQUISGARRIGUE
CONTRE

Cette formation végétale est bien connue sur l’arc
méditerranéen. Son nom d’origine provençale désigne les
épineux buissonnants sur des terres incultes.
Et pourtant elle fut le lieu d’une intense activité. Aujourd’hui,
livrée aux promeneurs, elle reste l’éden des vignerons, qui
retrouvent chaque senteur dans le verre.

SUD

TRAQUER LES
SPÉCIFICITÉS DE
SCHISTES
Rouges de schistes
Ces vins dits « pattes de velours » ensorcellent.
Voluptueux, ils charment fatalement.
☞ Nez fin, typé sur des notes fumées, de café
torréfié, de cacao, de réglisse, de maquis
☞ Grain velouté
☞ Tanins fondus

Blancs de schistes
☞ Amples et riches

DANS LE
VERRE DEUX

PORTRAITS

☞ Des notes florales et d‘épices douces,
légèrement grillées
☞ Quelques pointes minérales et mentholées

SONDER L’INFINIE
DIVERSITÉ DES
CALCAIRES
Rouges de calcaires
Le nuancier des rouges de calcaires est illimité.
Du vin extrêmement alléchant dans sa jeunesse
au vin de garde de terroir. Du plaisir à l’émotion, il
y a tout un univers
☞ Robes vives

Rosés de schistes

☞ Nez de fruits rouges frais

☞ Un vin ample

☞ Une structure, une minéralité

☞ Des notes grillées

☞ Avec l’âge des tannins fondus

Blancs de calcaires
☞ Une attaque franche et vive
☞ Arômes fruités d’agrumes et d’abricot,
☞ Notes florales et fruits secs

Rosés de calcaires
☞ Une belle nervosité
☞ Des arômes de petits fruits rouges

MÊME DU CÔTÉ DES
HABITANTS DE NOS
CONTRÉES, TOUT
DIVERGE.
LA CHAUVE-SOURIS,
SI PRÉCIEUSE POUR NOS
VIGNES S’APPELLE
MURIN DE CAPACCINI
CÔTÉ CALCAIRES ET
BARBASTELLE CÔTÉ
SCHISTES.

LA TYPIQUE SUR
SCHISTES
Autour des vignes la végétation est dense et souvent
impénétrable. Les forêts alternent chênes verts, pins,
châtaigniers, arbousiers qui abritent le magnifique papillon le
Pacha à deux queues.
Un peu plus bas, la végétation mouchetée de jaune est couverte
de Bruyères à balai, de Cistes ladanifère, d’Hélianthène,
d’Andryale, de Calicotome épineux et de Grande Amourette.
C’est ici qu’on cueille la petite oseille tandis que le Circaete
Jean-le-Blanc planant au-dessus de nos têtes nous épie sur
son territoire.

L’ABONDANTE SUR
CALCAIRES
Ici les reliefs plus doux et les paysages plus ouverts sont
colonisés par des espèces aromatiques : Thym, Romarin, Cade,
Pistachier lentisque, Alaterne, Filaire.
D’une biodiversité incroyable, ces milieux arborés sont
également protecteurs pour des espèces se raréfiant, comme
l’oiseau Bruant ortolan ou l’aigle de Bonelli.

LA

BIODUALITÉ

PLACE AU
FACE À FACE

300 VIGNERONS
MILITENT POUR 2 SOLS

SCHISTES//CALCAIRES
Dégustation comparative des vins de schistes et de calcaires.
Pour se faire, les vignerons se prêtent au jeu. Ils décrivent
rigoureusement l’itinéraire technique de chaque cuvée: le
millésime, les conditions climatiques, les cépages, l’altitude, le
type de vinification et d’élevage…Le but, comparer des choses
comparables. De là, les duos sont composés.

CONTRE

Jour J, une fois de plus la salle est comble, les dégustateurs
sont impatients. Les verres se remplissent, les papilles
sont attentives, le silence est d’or…. Les glougloutements
s’intensifient. Les voix se libèrent, commentent, comparent.
Les vignerons jusqu’alors attentifs se délient et nous entraînent
dans un road-trip œnologique, de la parcelle à la cave, avec
nos papilles et pupilles.

LES VIRTUOSES

TRIO

LE

UNE GARDE DE
TROIS MILLÉSIMES

Le Graal est cette sélection nommée les Virtuoses. Nous
invitons régulièrement des dégustateurs indépendants au
goût affûté et sans concession pour évaluer nos grands vins :
MW journalistes, sommeliers, critiques…Un 1er tri est réalisé
sur l’itinéraire technique : l’âge des vignes, leurs rendements,
leur exposition, l’élevage. Vient ensuite la dégustation, une
verticale sur trois millésimes (dont minimum un à la vente).
Les vins sont auscultés et jugés pour donner lieu à un choix,
remis en cause à chaque nouvelle sélection.
Vous l’aurez bien compris un simple coup d’œil sur la carte des
sols du Saint-Chinian permet de comprendre qu’il serait difficile
de distinguer des zones d’exception homogènes. C’est ainsi
qu’a germé cette autre approche : sélectionner les meilleurs
vins, observer et comprendre pourquoi sont-ils si bons !

Nul doute pour personne : Saint-Chinian produit des vins
d’émotions, des vins de garde. Le dire c’est bien, le démontrer
c’est encore mieux. C’est le but de ces ateliers.
Pour chaque trio chaque vigneron présente ses plus belles
parcelles, ses plus grands vins, sur trois millésimes. Avec
quelques années de repos, ils apparaissent sans artifice,
marqués par l’histoire du millésime et celle du vigneron. Produit
vivant et sensible, de son énergie originelle, naît une maturité.

☞ 2011/ 2012 – Maison des Vins de Saint-Chinian
☞ Président Virtuoses 2013 : Andrew Jefford – Château des
Carasses à Capestang
☞ Président Virtuoses 2014 : Bernard Burtschy - Figaro
☞ Président Virtuoses 2015 : Tim Atkin – Decanter - Londres
☞ Président Virtuoses 2016 : Lauren Buzzeo – Wine
Enthusiast – New-York
☞ Président Virtuose 2017 : Elyse Lambert – Meilleur sommelier
du Monde 2016 – Montréal
☞ Président Virtuoses 2018 : Andrew Bell - American
Sommelier – New York

VIRTUOSES

“
“

“

ANDREW JEFFORD, JOURNALISTE POUR DECANTER
ET WORLD OF FINE WINE, CO-PRÉSIDENT DU
DECANTER WORLD WINE AWARDS, VICE-PRÉSIDENT
DU DECANTER ASIA WINE AWARD, CONSEILLER
ACADÉMIQUE DE WINE SCHOLAR GUILD

Saint-Chinian est pour moi l’une des plus passionnantes appellations du
Languedoc : elle propose des vins vifs, généreux et expressifs, façonnée de
vignobles en pente dans un paysage méditerranéen sauvage et isolé, à la fois
sur des sols de schistes et de calcaires. La dégustation thématique des Virtuoses
est une idée intelligente pour motiver les producteurs à toujours progresser et
aussi comme un exercice pour collecter de nombreuses informations afin de
mieux comprendre ces terroirs. Je suis toujours heureux d’y participer, pour
renouveler ma connaissance de ces vins et aussi pour en savoir plus sur le
caractère de ce lieu remarquable.

DOUBLE JEU À SAINT-CHINIAN
J’ai toujours aimé Saint-Chinian pour ses deux faces de terroir,
l’une en argilo-calcaire, l’autre en schiste dans la partie nord.
Ces deux terroirs d’ères géologiques différentes engendrent
des vins très distincts : frais et aériens sur l’argilo-calcaire, plus
élégants du côté calcaire, plus puissants sur la partie marneuse,
ils deviennent profonds et moelleux sur le schiste et même de
longue garde. Surprenant, non ?

“

LES

BERNARD BURTSCHY - TEXTE ISSU DU
LIVRE « SAINT-CHINIAN, UN TERROIR
DES HOMMES » FLORENCE JARONIAK ET
SHARON NAGEL.

Loin d’être schizophrène, cette double facette est une richesse.
L’une est souvent familière au consommateur et lui renvoie son
image. L’autre lui permet d’explorer un nouveau continent riche
de découvertes d’un nouveau goût. Son inclination pour l’un
ou l’autre style est un excellent révélateur de sa personnalité.
Vous en connaissez beaucoup d’appellations qui vous en disent
plus sur vous que sur le vin lui-même ?

Bernard Burtschy, dégustateur, expert, journaliste et président
de l’Association de la presse du vin

LAUREN BUZZEO - TEXTE ISSU DU LIVRE « SAINT-CHINIAN, UN TERROIR DES
HOMMES » - FLORENCE JARONIAK ET SHARON NAGEL.
…une fois qu’un consommateur s’aventure à découvrir les vins de cette zone, il se laisse emporter par leur équilibre
saisissant, tout en fruits rouges vifs, en baies sauvages et épices terreuses, le tout doté d’une acidité ample et de
tanins qui restent fins mais viennent en soutien, donnant une texture satinée à la trame d’une corpulence moyenne.
Qualité, équilibre et goût du terroir - que demander de plus à un vin ?
Lauren Buzzeo, rédactrice-en-chef du Wine Enthusiast

LES

LAURÉATS

DE 2011 À 2019
Château Castigno
Domaine du Sacré-Cœur
Domaine de la femme allongée
Domaine La Servelière
Domaine des Païssels
Domaine de Cambis

Secrets des Dieux | Château Castigno
Jean Madoré | Charlotte
Ad Gratiam Dei
Le Rêve de mon Père
Les Païssels
Carnet de Voyage | les Jardins suspendus

Château Coujan
Château de Ciffre
Domaine Moulinier
Château du Prieuré des Mourgues
Domaine des Pradels Quartironi
Vignoble Belot

Domaine Rimbert

Saint-Chinian Berlou

Domaine des Jougla

Domaine la Grange Léon

D’une main à l’autre

Domaine La Maurerie

Domaine Pin des marguerites
Borie La Vitarèle
Château Fonsalade
Vignobles Foncalieu
Domaine des mathurins
Les Eminades
Domaine Cathala
Laurent Miquel
Château Bousquette
Château Viranel
Domaine Canet Valette

Pétale pourpre
Midi Rouge | Les Crès | Les Schistes
Félix Culpa | Château Fonsalade
Apogée
Carnaval des sens
Montmajou | Vieilles Canailles | Cebenna | Sortilège
Absolue | Cuvée A
Les larmes des Fées | Bardou
Prestige | Absolue
V

Château Milhau lacugue
Château Gilbert et Gaillard
Domaine de Pech Ménel
Cave de Roquebrun
Mas d’Albo
Domaine Lanye Barrac
Domaine Boissezon Guiraud
Cave de Saint-Chinian
Hecht et Bannier
Domaine La Madura

Bois Joli blanc | Bois Joli | ïle de Corail
Les Pins | Terroirs d’altitude
Terrasses Grillées
Grande Réserve
Campanil | Haut Priou
Best Of Belot | Argilière
Viels Arrasics
Osvaldo | Le Crestel
Les Truffières | Les Chevaliers
Château Gilbert et Gaillard | Roc Blanc
Château Pech Ménel
Golden Vines | Le Baron d’Aupenac | Les Fiefs d’Aupenac blanc | Seigneur d’Aupenac
Or Brun
La Rabidote
Terre Promise
Esprit de Renaud de Valon | 8 secrets
Saint-Chinian
Grand Vin | Classic

Maghani | 1001 nuits | Ivresses

Clos Bagatelle

La Terre de mon Père | Je me Souviens | Le Clos de la Mère

Mas de Cynanque

Nominaris | Carissimo | Acutum | Amicytia | Althéa blanc

Mas Champart

Clos de la Simonette | Blanc | Causses du Bousquet

Domaine Montplo

Louise

Domaine du Gabelas

Juliette | Karrimour

Château La Dournie
Domaine La Linquière

Elise | Etienne
Le chant des Cigales | La Sentenelle 310 | Fleur de lin

Syndicat Cru Saint-Chinian | Maison des vins

Avenue Charles Trenet - F. 34360 Saint-Chinian
Tél. 04 67 38 11 69 | communication@saint-chinian.com
www.saint-chinian.com

