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VIN ROUGE DE FRANCE :
MONTIRIUS, UN VACQUEYRAS
FRINGANT ET ÉLÉGANT
PAR DAVID SANTERRE
20 JUILLET 2012
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Le domaine Montirius, près d’Orange (Rhône) est
l’exemple démontrant parfaitement qu’une entreprise de
bonne taille, avec ses 58 hectares, peut pratiquer une
agriculture biodynamique, de forte personnalité tout en
pratiquant une politique correcte.
Et croyez-moi, ça ne court pas les tablettes.
Éric et Christine Saurel ont décidé d’abandonner les
produits chimiques dans la conduite de leur vigne en
découvrant un jour que leur fille, malade, avait mieux réagi
à des traitements homéopathiques que traditionnels. Ils
se sont dit qu’il en irait probablement ainsi avec la vigne.
Et ce qu’ils ont découvert, c’est que leurs vins ne sont
pas que plus sains, mais que leur goût a aussi changé.
Rencontrés à deux reprises ces derniers mois, ils
racontent avec une passion contagieuse comment leurs
vins, dépouillés de tout artifice technologique, ont gagné
en personnalité, et en minéralité. Cette minéralité, c’est
l’esprit du lieu. Ce que les racines vont chercher
profondément dans le sol pour le transmettre au raisin et
faire en sorte que la grenache de Vacqueyras n’est pas
celle de Gigondas, quelques kilomètres plus loin, ou celle
de Californie ou d’Espagne.
Leur simple Vacqueyras 2011, entrée de gamme de la
maison et très largement disponible dans les succursales
de notre monopole, est une petite merveille de
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