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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016  10H-19H
DÉGUSTATION -  ENTRÉE GRATUITE

LES DOMAINES PRÉSENTS 
ET LES VINS PROPOSÉS 
À LA DÉGUSTATION 

Les Vins de Vienne 
•  IGP Collines Rhodaniennes 2014  

rouge « Heluicum »

•  IGP Collines Rhodaniennes 2014  
rouge « Sotanum »

Domaine Yves Cuilleron
• Côte-Rôtie 2014 « Madinière »

•  IGP Collines Rhodaniennes 2014  
rouge « Ripa Sinistra »

• Condrieu 2015 « Petite Côte »

Domaine Pierre Jean Villa
• Côte-Rôtie 2014 « Carmina »

•  IGP Collines Rhodaniennes 2014  
rouge « Esprit d’Antan »

Domaine Julien Pilon
• Côte-Rôtie 2014 « Porchette »

•  IGP Collines Rhodaniennes 2015  
blanc « Fronfière »

• Condrieu « Lône » 2015

Domaine Stéphane Ogier
•  IGP Collines Rhodaniennes 2014  

rouge « Ame Sœur »

•  Côte-Rôtie « Réserve » 2014

L'association des vignerons Vitis Vienna



LLe choc des Titans !

La cave Vavro & Co se mue en amphithéâtre romain le samedi 3 décembre. Deux colosses de 

pierre, aux pentes abruptes, plantées de syrah et de viognier, vont s’affronter dans l’arène. 

Les mythiques terroirs de Condrieu et Côte-Rôtie, stars de la rive droite du Rhône, toisent du 

haut de leurs lauriers le vignoble renaissant de Seyssuel accroché à flanc de colline sur la rive 

gauche du même fleuve. Mais l’issue de ce face-à-face, si elle semble a priori déséquilibrée, 

n’est pas jouée d’avance. Si proches géographiquement, les deux vignobles ont du cachet et les 

vins de Seyssuel, portés par l’énergie de l’association VITIS VIENNA prouvent chaque jour la 

valeur de ce grand terroir ressuscité. L’histoire est en marche alors ne ratez pas l’occasion de 

ressentir l’excitation de la découverte, tel l’archéologue portant aux yeux du monde un trésor 

enfoui depuis des siècles. Laissez vos cardiophylax et vos épées dans vos chars et venez en 

découdre avec nos vignerons gladiateurs !

L’équipus Vavro et Compagnitus

LA RENAISSANCE    

UN GRAND TERROIR 
EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE

L'histoire des vins de Seyssuel doit son renouveau à une 
bande de copains vignerons qui, à chaque fois qu'ils montent 
d'Ampuis à Lyon, sont intrigués par ces coteaux en friche le 
long de l'autoroute, et dont ils ont l'intuition qu'il pourrait 
s'agir de beaux terroirs.
Pierre Gaillard, Yves Cuilleron et François Villard, alors jeunes 
producteurs en Saint-Joseph et en Côte-Rôtie, décident de 
pousser plus loin leurs investigations. Ils retrouvent les traces 
du vignoble disparu dans d'anciens écrits, font des analyses 
de sol et finissent par se rendre à l'évidence qu’ils ont mis la 
main sur un très beau terroir de schistes, identique à celui de 
la Côte Brune d'Ampuis en Côte-Rôtie, orienté plein sud. Ils 
créent Les Vins de Vienne et plantent 11 hectares de vigne 
dont 9,5 en syrah et 1,5 en viognier. Les premiers raisins sont 
vendangés en 1998. Les deux cuvées de rouge s'appellent 
Sotanum et Heluicum, la cuvée de blanc Taburnum, des noms 
employés par Pline l'ancien au Ier siècle après J.-C. lorsqu'il 
désignait les crus de ce terroir. 

UN PEU D’HISTOIRE…                                                                                                      

Dans la petite commune iséroise de Seyssuel, à 
quelques kilomètres au nord de Vienne, le long 
de la rive gauche du Rhône, les Romains ont, lors 
de la colonisation de la Gaule, identifié quelques 
beaux terroirs sur lesquels ils plantent des vignes. 
Vienne devient capitale des allobroges et produit 
des vins dont la réputation dépasse rapidement 
ses frontières. Les nectares de ces contrées 
sont loués par plusieurs auteurs antiques dont 
Plutarque, Pline l’ancien, Martial, Columelle, Celse, 
attestant ainsi d’un réel ancrage historique.

Du Moyen Âge jusqu’à la fin du XIXe siècle, le 
vignoble seyssuellois s’étend sur une centaine 
d’hectares. Les guerres de Religion et le froid 
terrible de janvier 1563 où l’on brûle les ceps 
entraînent une récession des surfaces. Enfin, 
comme dans de nombreuses autres régions, en 
1883, le phylloxéra ravage ce qui reste de vigne et 
le terroir tombe totalement dans l'oubli. 

C’est le plus septentrional des vignobles de la région et 
pourtant il y fait chaud, très chaud même. Pour preuve la 
végétation spécifique de ce terroir. La vallée du Rhône est à 
cet endroit très étroite, ce qui favorise une aération optimale 
pour les vignes. Dans ce climat très particulier se développent 
une faune et une flore remarquables, que les vignerons 
s’attachent à préserver.
Autrefois vendus sous la dénomination « vin de pays », les 
vins bénéficient depuis 2012 de l'IGP (indication géographique 
protégée) « collines rhodaniennes », une classification un 
peu obscure pour le grand public. C'est pourquoi l'ensemble 
des vignerons de Seyssuel vient de lancer une demande de 
classement en AOC de leur vignoble. « Nous avons engagé 
cette démarche pour trois raisons : renouer avec l'histoire, 
protéger le secteur pour perpétuer ce vignoble qualitatif 
et montrer qu'il s'agit d'un vrai terroir, et non d'une simple 
opération marketing », explique Pierre-Jean Villa, l'un des 
treize vignerons de l’Association Vitis Vienna.
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