
Vendredi 6 juillet 
18h30 :Bandido Manade Labourayne ; 21h30 Encierro ; 
23h : Bal avec Anima Sud 

 

Samedi 7 juillet  
Journée taurine offerte par le Bar du Midi 

11h30 : Abrivado Manade Thunier ; 12h30 : Paella, place du 
Jeu de boules (inscriptions à la boulangerie 15 euros) ; 15h : 
Concours de boules 100 euros + mises organisé par le Bar du 

Midi ; 18h30 : Bandido ; 21h30 Encierro ; 23h : Bal avec 
Anima Sud 

 

Dimanche 8 juillet 
9h30 : Déjeuner à la cave Cruzel offert par les Ets Agostini et 

le Domaine de l'Aure ; 

11h30 : Abrivado 

Man ad e  Chap e l l e 

(récompense au meilleur 

charbonneur) ; 12h30 : 

Apéro mousse avec Anima 

Sud ; 15h : Spectacle des 

Anciens Place du Jeu de boules ; 

18h : Bandido Manade Chapelle ; 

21h : Encierro Manade Thunier ; 

22h : Bal avec Anima Sud. 

 

Buvette et restauration sur place 

Pour la suite suivez l’oiseau  � 
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Le parcours est exigeant, par exemple la période de 

reconversion obligatoire est de trois ans avant la certification, 

mais la détermination de nos trois viticulteurs est sans faille, 

d’autant plus qu’ils mûrissent et anticipent ce passage à 

l’agriculture biologique depuis plusieurs années. L’organisme 

de contrôle et de certification qui les suit est l’ECOCERT (pour 

en savoir plus www.ecocert.fr). Claudie maîtrise parfaitement le 

sujet, nous lui donnons la parole : « Oui, depuis longtemps 

nous pensons à la culture biologique, ce qui nous a freinés 

c’est le très important investissement humain qu’elle demande 

et par ricochet les moyens financiers indispensables. Ainsi, 

comme cela a été le cas récemment, si  une 

succession d’averses survient, Bertrand passe 9 à 10 

jours, pour sarcler avec son tracteur l’ensemble de 

nos vignes et nous avons investi plusieurs milliers 

d’euros dans un outil moderne de sarclage. Bien sûr 

l’opération doit être renouvelée autant de fois que 

nécessaire !  

Tout produit chimique est proscrit en agriculture bio,  

ce qui peut poser problème quand une vigne classée 

bio jouxte la parcelle d’un exploitant utilisant des 

traitements chimiques car la vigne est partiellement 

"contaminée" par ces molécules de synthèse et peut perdre 

ainsi la mention bio. 

Contre les maladies les plus récurrentes le mildiou, mais 

surtout l’oïdium nous utilisons respectivement des traitements 

naturels à  base de cuivre et de soufre qui sont très efficaces. 

Concernant le cuivre  et afin de conserver une terre saine, 

nous sous-dosons volontairement nos préparations et nous 

traitons uniquement quand cela s‘avère opportun. 

Nous vendangeons manuellement en 4 ou 5 semaines toute la 

récolte. Nous pouvons ainsi trier notre raisin qui garde toute 

son intégrité.» 

Militante intarissable, Claudie reprend son souffle avant de 

poursuivre sur le sujet sensible du dioxyde de soufre (encore 

appelé en œnologie anhydride sulfureux SO2) nom barbare qui 

désigne pourtant un produit naturel.  

Que nous dit l’Institut Français de la vigne et du vin sur ce 

SO2 : "L’anhydride sulfureux de par ses propriétés 

technologiques (antioxydant, antimicrobien) est l’intrant le 

plus traditionnellement et largement utilisé en œnologie. A ce 

jour, il est quasi impossible de produire des vins sans ajout de 

SO2, sous peine d’en modifier substantiellement les 

caractéristiques sensorielles habituelles. Depuis le 25/12/05  

les producteurs ont l’obligation de mentionner la présence de 

sulfites sur l’étiquette des bouteilles de vins". 

Ceci  étant dit, retrouvons Claudie : «Tout l’enjeu du défi bio 

est d’obtenir le produit le plus naturel possible. En ce qui nous 

concerne nous ne rajoutons du SO2 qu’à la toute dernière 

étape, celle de la mise en bouteille en restant très en deçà des  

doses autorisés. Nous recommandons ainsi de conserver notre 

vin à une température inférieure à 20°.Une dernière chose à 

noter sur les vins bio, c'est qu'ils ne causent pas de 

maux de tête car ils ne contiennent que très peu de 

soufre. Pour conclure je tiens à préciser que les 

levures indispensables à la fermentation de nos vins 

sont indigènes c’est à dire qu’elles sont présentes 

naturellement sur le raisin.»  

A l'arrivée vous l’avez compris, les vins obtenus se 

rapprochent beaucoup des méthodes traditionnelles et 

naturelles, ce qui donne des vins typiques des 

appellations et des domaines qu'ils représentent. Le 

consommateur a l'assurance que tout au long des différentes 

étapes, aucun produit chimique n'a été rajouté aussi bien dans 

la terre que sur la vigne et le vin.  

Cette année le domaine a fêté le 9 juin son dixième 

anniversaire. Les sept vins des millésimes 2005, 2006 furent à 

l’honneur et à cette occasion le caveau s’était paré des toiles de 

Pascal Lionnet (voir page 7).  

A l’entrée du village à gauche ou à la sortie à droite, entre les 

deux chicanes de la route de Fournès vous trouverez l’accès à 

la cave. Devant la propriété un petit panneau vous indique 

bienvenue/Welcome, prémices discrets de l’accueil délicat que 

Claudie Cortellini vous réserve.   

Horaires d’ouverture du caveau : tous les jours de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h ; samedi de 9 h à 12 h. 

Dimanche et jours fériés : fermé.  

Juillet & août : de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h  

Tél  : 04 66 37 06 92 

Port : 06 14 41 52 88 

Email : contact@rougegarance.com 

Site Internet : www.rougegarance.com 

"ROUTE GARANCE" : DUO, TRIO, BRIO, BIO !       par Rolland Fabret 

Altier, il déploie ses ailes ! L’Oiseau s’envole porteur de 

passion, symbole d’excellence. D’europe en Nouvelle 

Zélande, de Chine aux Amériques, il survole les continents 

diffusant à chaque halte les saveurs travaillées d’un domaine 

réputé, aux sublimes fragrances : "Rouge Garance". 

Le nid de cet oiseau mi-colombe, mi-aigle, s’est construit entre 

les mains réunies de Claudie et Bertrand Cortelleni. C’est une 

légende, une histoire aussi belle que celle de la dame à 

l’oiseau… Il n’y a pas si longtemps un jeune typographe, dont 

les grands-parents italiens avaient migré en Suisse, quitta le 

pays des Helvètes pour rejoindre sa promise en terre 

provençale. Là, ils démarrent à l’unisson une grande aventure. 

Nous sommes en 1977 lui a 22 ans et elle 18. 

Bertrand abandonne l’assemblage des lettres pour celui des 

cépages et la presse des mots pour celle des raisins. Il 

commence sa reconversion avec une solide formation en 

viticulture et œnologie. Claudie dont les parents travaillaient 

déjà la terre, apporte ses connaissances en arboriculture et 6 ha 

de vignes. Pour agrandir cette modeste propriété ils y greffent 

un métayage de 10 ha. Le couple cultive quelques fruitiers 

(abricots, cerises) et des asperges, la vigne restant largement 

majoritaire. Ils amènent alors leurs vendanges à la cave de St-

Hilaire. Les bonnes années succèdent aux mauvaises, ils font 

l’acquisition d’autres parcelles et progressent constamment 

dans leur activité. 

Dans la vie certaines rencontres sont inestimables. Ainsi en 

1985, par l’intermédiaire d’amis communs, ils font la 

connaissance de l’acteur, Jean-Louis Trintignant petit-fils de 

vigneron, passionné lui aussi par la vigne et le vin.  

Les années 1986, 1989, seront inoubliables par 

l’exceptionnelle beauté des "cuvées produites" et prénommées 

Julia et Camille Cortellini. 

En 1996 un événement important se produit, le propriétaire du 

métayage veut vendre ses terres. Les Cortellini proposent à 

Trintignant d’en racheter une partie (5 ha). Ils choisissent de 

s’associer et de s’engager rapidement dans une culture de la 

vigne la plus saine possible. L’exploitation atteint désormais 

une vingtaine d’hectares et leur rêve de vinifier en cave 

particulière  va devenir réalité.  

Pour le domaine 1997 restera l’année charnière ! La 

construction de la cave actuelle à St-Hilaire, marque le départ 

d’une ascension continue. Employé permanent, un nouveau 

venu rejoint l’équipe, il s’agit de Denis Crespo caviste 

"multipolyvalent". Le travail de Denis et son fort attachement 

au domaine sont des atouts précieux, très appréciés par les 

Cortellini. Le nid est bâti l’oisillon va naître ! 

Avec une partie de leur récolte (200 hl) ils élaborent ensemble 

leur première cuvée "Rouge Garance" (Côtes du rhône 

villages). Mais cela ne s’est pas fait sans peine ! Ici, le couple 

adresse un hommage appuyé à Rémy Clein du domaine La 

Réméjeanne à Sabran pour ses conseils avisés et l’aide 

technique apportée à cette époque. 

Mais pourquoi Rouge Garance ? Lors de notre rencontre 

Bertrand travaillant dans les vignes, laissons Claudie, avec qui 

l’entretien s’est déroulé,  nous expliquer l’origine de ce nom : 

«C’est le fruit d’une réflexion commune et convergente. La 

Garance était une plante très cultivée dans le midi, on 

extrayait de sa racine une substance utilisée en teinturerie 

pour produire un rouge puissant ; en Avignon la rue des 

teinturiers reste un témoin de ce passé. Garance c’est aussi le 

prénom de l’héroïne (Arletty) du film les enfants du paradis (de 

Marcel Carné) que Jean-Louis aime particulièrement».  

Les racines d’une plante, les racines du cinéma français, bref 

des racines et des ailes que le célèbre dessinateur de BD Enki 

Bilal va illustrer. Ami de Trintignant il lui avait promis : « Si 

tu fais ton vin, je te fais ton étiquette ». Celle-ci évoluera au fil 

des ans pour devenir le superbe oiseau que nous connaissons.  

Judicieusement nos vignerons prennent la précaution de 

protéger l’appellation de leur domaine en déposant le nom 

Rouge Garance. 

1998 voit la naissance d’un second vin Garances (Côtes du 
rhône villages) . Il s’agit avec cette cuvée de mettre en valeur de 

très vieilles vignes de carignan sur des terroirs de galets roulés. 

L’association du trio fait merveille, Jean-Louis Trintignant 

apporte sa notoriété, son amour du vin, sa collaboration 

sensible et passionnée dans les assemblages ; les Cortellini 

leur expérience, la pugnacité au labeur, l’exigence du travail 

bien fait. Ils agrandissent en 1999 leur cave qui accueille ainsi 

la totalité de leur récolte. La collaboration avec la coopérative 

de St-Hilaire s’interrompt. Le domaine vole de ses propres 

ailes, il compte alors 25 ha. Trois nouvelles cuvées viennent 

enrichir la palette des saveurs proposées : Les SaintPierre 
(Côtes du rhône villages), Feuille de Garance et Rosée de 
Garance (Côtes du rhône). 
Tout s’accélère, les vins sont unanimement reconnus par la 

presse, les guides spécialisés et les consommateurs. Les 

commandes affluent, le pari est gagné, la réussite est au 

rendez-vous ! Cette consécration aiguise l’appétit de petits 

resquilleurs qui tentent de détourner le nom de la propriété à 

leur profit. Mais Claudie veille au grain et ramène à la raison 

les usurpateurs trop audacieux, comme cette exploitante qui 

n’avait pas hésité à nommer une de ses cuvées "Rouge 

Garance" !!! L’expansion se poursuit, 2003 sera l’année de la 

confirmation, la propriété atteint sa taille actuelle soit 29 ha. 

Le Côtes du Rhône Blanc de Garance éclot, c’est la sixième 

cuvée. Le petit dernier, naîtra en 2005 sous le nom de Little 
Garance (vin de table rouge).  
Nos vignerons ont des projets, ils souhaitent partir à la 

conquête des pays scandinaves. Suède, Norvège, Finlande sont 

les prochains territoires où les vins de Rouge Garance ne 

tarderont pas à s’imposer. Pour promouvoir leur production les 

époux participent à de grands salons comme Vinisud à 

Montpellier ou Vinexpo à Bordeaux et quand cela s’avère 

nécessaire, Bertrand n’hésite pas à revêtir son costume de 

"VRP" pour s’envoler à l’autre bout du monde.  

Mais LE grand projet dans lequel se sont totalement investis 

les trois associés dès la fin 2006, c’est l’obtention de la 

"mention BIO" ! Et plus précisément – comme le vin bio 

n'existe pas en tant que tel car la vinification n'est pas encore 

réglementée – la dénomination "vin issu de raisins produits 

en agriculture biologique".  

Bertrand Claudie Denis 
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PROGRAMME DE LA FETE VOTIVE organisée par "La SaintHilairoise" 
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