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Avignon, le 12 février 2014

ère
présentation des vins de la nouvelle AOP Côtes du Rhône Villages Gadagne
à l’occasion de VINISUD, du 24 au 26 février - Hall A3, stand D 41

Aux portes d’Avignon
A l’occasion de Vinisud, salon professionnel dédié aux vins méditerranéens (Montpellier, du 24 au 26
février 2014), la nouvelle AOP Gadagne Côtes du Rhône Villages présentera son premier millésime (2012).
Pour leur premier millésime, une dégustation inédite de tous les vins de Gadagne
L’intégralité des références produites par les 7 caves de l’appellation pour leur premier millésime (2012) seront
proposées aux professionnels du vin sur un stand collectif (Hall A3, D 41) pour une dégustation inédite.
Un nouveau Côtes du Rhône Villages rouge
L’ AOP Gadagne a été consacrée Côtes du Rhône Villages en 2012. Elle rejoint ainsi les 17 autres appellations
communales des Côtes du Rhône, reconnues pour la singularité de leurs terroirs.
Située sur 5 communes à la périphérie d’Avignon, l’appellation s’étend en effet sur un long plateau atypique,
constitué de galets roulés et d’argile rouge, drainés par l’ancien cours du Rhône. Ces terrasses alluvionnaires
prédisposées à la culture de la vigne ont donné naissance au terroir de l’AOP Gadagne au sud, et à celui de de
Châteauneuf-du-Pape au nord.
Les vins de l’AOP Gadagne Côtes du Rhône Villages sont uniquement des vins rouges.
Une référence du terroir méridional des Côtes du Rhône
Dans un écrin de nature préservée, le vignoble de Gadagne est situé à l’est d’Avignon, la capitale des Côtes du
Rhône. Représentant de l’un des grands terroirs de galets roulés de la Vallée du Rhône méridionale, il est cultivé
depuis les premiers siècles de notre ère et est devenu le siège d’un vignoble expérimental des cépages rhodaniens,
témoin naturel de la reconnaissance de ce terroir réputé.
Un vignoble au cœur de l’histoire
• Les premières vignes des Papes à Avignon
Les Papes chassés de Rome s’installent à Avignon au XIVème siècle et plantent leurs
premières vignes sur les coteaux de Châteauneuf-de-Gadagne, au cœur de l’actuel
vignoble de Gadagne. C’est alors qu’ils le délimitent par des bornes papales, de
grandes pierres sculptées à leurs armoiries qui ont traversé les siècles jusqu’à nos
jours.
• Le berceau de la culture provençale
Le territoire de Châteauneuf-de-Gadagne est aussi un haut-lieu de la culture
provençale. Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature y fonda le grand mouvement
de défense de la langue d’Oc –le Félibrige-. Il y écrivit aussi l’hymne de la Provence,
le Coup Santo, devenu plus tard l’hymne des Côtes du Rhône.
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Chiffres clés :
• Surface de production
classée : 250 ha
• Cépages : grenache,
syrah, mourvèdre,
cinsault, carignan
• Rendement : 41 hl / ha
• 6 caves particulières,
1 cave coopérative

