
1La notion d’AOC est née à Châteauneuf-du-Pape, poussée par le baron 

Leroy, propriétaire du Château Fortia en 1923, suivi par les autres régions. En 

1936 est née la 1ère AOC viticole de France: AOC Châteauneuf-du-Pape.

Dégustation  verticale n°1 – le 20/10/2016



 AOC crée en 1933

 Superficie de production: 3.161 hectares

 Production totale (2013): 81.732 hectolitres

 Commercialisation: 101.708 hectolitres

 Rendement moyen annuel: 26 hl/ha

 94% de rouges et 6% de blancs

2



3



Le vignoble s’étant sur 

Chateauneuf-du-Pape

et sur les 4 communes 

limitrophes: Bédarrides, 

Courthézon, Orange et 

Sorgues
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 Grenache noir

 Cinsault

 Mourvèdre

 Syrah

 Muscardin

 Counoise

 Vaccarèse, Terret noir, Clairette, Bourboulenc, Picpoul, 

Picardan, Roussanne
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Chaleur, moelleux

Structure, couleur et fraicheur

Vinosité, fraicheur, bouquet
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Cépages Description

Grenache Peu coloré et très aromatique (framboise, kirsh, prune, cassis)

Mourvèdre Couleur profonde, tannins fins, aromes complexes

Syrah Aromatique, coloré, tannique (fondus), épices, mure, violette, 

cassis

Cinsault Peu tannique, peu coloré, élégance, fruité et finesse

Muscardin Floralité et fraicheur

Counoise Finesse, souplesse, fruité, aromes d’épices, de prune et de mure

Clairette Onctuosité, aromes complexes (agrumes et fleurs blanches)

Bourboulenc Nerveux, aromes floraux, aromes subtils (amande amère, 

vanille, pomme verte)

Roussanne Elégance, finesse, floral (iris, violette, chèvrefeuille)

Picpoul Aromatique, riche, typé, nerveux, finesse et élégance

Picardan Typicité, bouquet et finesse

Terret noir Modère la syrah et le grenache, peu coloré, léger, acide

Vaccarèse Floral, léger, peu coloré, modère le grenache



 Vins très colorés

 Arômes de fruits rouges

 Structurés

 Complexes (assemblages en rouge classique 

de grenache, mourvèdre et syrah)
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 Socle calcaire

› Vins blancs amples, aromatiques et frais

 Couches d’argiles et de sable (nord)

› Vins rouges légers et épicés, fins et élégants

 Galets roulés déposés par le Rhône (sud)

› Vins ronds, généreux, structurés (typés)

8Sols Calcaire Galets Roulés Grès/Argiles Sables
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 Secteur très sec

 Vent dominant, Mistral

 2800 heures d’ensoleillement par année

 Chaleur emmagasinée la journée dans les 

galets restituée la nuit
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 Principe: Déguster les vins d’une même appellation 

et d’un même domaine sur des millésimes différents

 AOC/AOP Chateauneuf-du-Pape

 Couleur: Rouge

 Domaine du Père Papité

 Millésimes: 2005, 2006, 2007, 2010, 2012
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http://www.leperepapite.fr/

http://www.leperepapite.fr/

