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AOC Condrieu 

Implanté sur la rive droite du Rhône, le terroir de Condrieu est célèbre pour ses vins 
blancs.  

Pour cette couleur, c’est appellation est la plus septentrionale de la Vallée du Rhône …  

Grandioses, ils tirent leur caractère exceptionnel du viognier, planté ici sur son terroir 
originel.  

Les terrasses étroites de l’appellation sont généralement composées de granit et 
« d’arzelle », mélange de roche en décomposition, granit, mica, schiste et argile, qui 
donne aux vins de Condrieu leurs arômes de fruits, de pêche blanche et d’abricot.  
Ses vignobles les plus réputés se situent en aplomb de la berge droite du Rhône, au sud 
de la Côte-Rôtie. L’amateur de vin saura s’éloigner du village pour arpenter les 
labyrinthes de vignes qui couvrent ses coteaux et puiser, au flanc de ses vertigineuses 
falaises de granit, un fameux cru blanc.  

Si le viognier a failli disparaître dans les années 50, la passion de quelques vignerons 
de l’appellation lui ont permis de rester en vie, pour mieux renaitre dans les années 80. 
Aujourd'hui, l’AOC compte 110 hectares de superficie et est devenue une référence 
mondiale, notamment aux USA.  

Né uniquement du capricieux et subtil viognier – cépage indigène de Condrieu (selon 
certaines sources, il serait originaire de Dalmatie) dont la légende raconte que le 
développement de sa culture aurait été encouragé par Probus - le cru Condrieu, doré, 
délicat et aromatique, s’épanouit jeune.  
Rond en bouche, son corps charpenté révèle des arômes de pêche et de violette….  

 Cépages et saveurs  

Un seul cépage rentre dans la composition des vins de Condrieu : le viognier.  
Ce cépage unique lui confère onctuosité et générosité.  
Dans le verre, sa robe est d’or pâle avec quelques reflets verts. Frais mais très parfumé, 
le Condrieu propose des notes florales de violette ou fruitées de mangue et d’abricot. 
Dans son apogée, il dégage des touches de musc, pain d'épices et tabac. 
Sensible à l'oxydation, c'est un vin à boire jeune.  

 1940 Création de l'AOC Condrieu
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Histoire  

La culture du viognier remonterait à l’époque Grecque (d’où une possible origine 
Dalmatienne). 

L’empereur Domitien l’a fait arracher car il disait que le vin avilissait les armées et à 
sa suite autour de 92 après JC., l’empereur Probus fit replanter le vignoble en déclarant 
qu’il rendait les hommes meilleurs vers 280 après JC.  

D’abord village gallo-romain, Condrieu devient la propriété de l’Église de Lyon.  
Au XIIe siècle, l’archevêque fait construire le château qui domine encore la ville afin 
de résister aux multiples attaques.  

Condrieu, de même que Saint Michel et Vérin, est ensuite le berceau des courageux 
mariniers du Rhône qui pendant des siècles, assurent les transports maritimes entre 
Lyon et Beaucaire...  

Les vins de Condrieu bénéficiaient déjà d’une réputation d’excellence depuis des 
générations : les papes d’Avignon l’appréciaient déjà.  

Il connait par la suite des temps difficiles : le phylloxera, la guerre de 14-18, la crise 
des années 30 et l’industrialisation conduisent presque à son abandon.  

Plus récemment, Curnonsky le cite comme un des plus grands vins blancs de France. 
Dans les années 50, le marché aux vins de Condrieu, le plus ancien de la région, 
disparait... faute de vignerons.  

Il ne reste bientôt plus qu’une dizaine d’hectares cultivés sur les 170 définis lors de la 
création de l’A.O.C.  
En1940, l’AOC ne concerne plus que 3 communes : Condrieu, Vérin et Saint Michel.  

En 1967, celle-ci est étendue aux quatre villages voisins, Chavanay, Saint Pierre de 
Boeuf, Malleval et Limony, la portant à 387 ha… mais la surface plantée n’est 
toujours que d’une dizaine d’hectares.  
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Maintenu tout de même par quelques vignerons passionnés de viognier, le vignoble 
renait dans les années 80 : on replante les coteaux abandonnés et reconstruit les 
murettes.  

En1986, les vignerons de Condrieu entreprennent une dernière révision de l’aire 
d’appellation. Le tiers de la superficie est retiré, pour ne garder que les coteaux les 
mieux exposés, là où le viognier atteint ses meilleures maturités. 
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Géographie  

Le vignoble de l’appellation se situe à 40 km au sud de Lyon et à 10 km de Vienne. Il 
s’étend sur une centaine d’hectares au carrefour de 3 départements. Il est réparti sur 7 
communes : Condrieu, St Michel sur Rhône, Vérin, Chavanay, Saint Pierre de Boeuf, 
Malleval et Limony, dans les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ardèche. 

 Climat 

Climat d’influence continental, de type lyonnais, aux moindres influences 
méditerranéennes. Mais les températures y sont très élevées en été en raison de 
l’orientation et des sols pierreux qui emmagasinent la chaleur.  
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 Sols  

La rive droite de la Vallée du Rhône, entre Saint Romain en Gal et Serrières, est 
caractérisée par la présence d’une topographie extrêmement contrastée : les alluvions 
récentes du Rhône, ces terrasses sans relief, viennent frapper les pentes très vives qui 
assurent le passage entre ces dernières et le “plateau de Pélussin”. Le vignoble y 
grandit, accroché à la roche-mère grâce à des « chayées » nombreuses et étroites qui 
exigent un soin permanent. 

Depuis l’ère primaire, les roches ont subi de nombreuses transformations. 
Aujourd’hui, le granite sain occupe les parties profondes des affleurements. A 
l’intérieur de la frange altérée, la roche a une allure friable et les fractures sont riches 
en argiles.  

Ces fissures privilégient l’enracinement et la pleine santé des vignes de Condrieu, 
notamment en raison de la réserve hydrique fournie par les argiles. L’épiderme de 
cette frange, toujours peu épais sur les pentes, est constitué de minéraux altérés ou 
intacts, de fragments de roches et d’argiles. Les chayées retiennent cette partie meuble, 
ce qui permet la formation d’un sol plus riche en matière organique.  

Les chiffres de Condrieu

1. Superficie de production : 168 hectares  

2. Production totale en 2013 : 4 899 hl  

3. Commercialisation : 5 986 hectolitres  

4. Exportation* : 26% export international  

5. Rendement moyen annuel : 29 hl/ha  

*Chiffres de l'exportation selon la dernière étude de flux 

Source : déclaration de récolte 2013 
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Fiche vin 
Condrieu « Les Grandes Chaillées » 

Ce Condrieu provient de huit parcelles situées sur de superbes terroirs à Chavanay, 
Saint Michel sur Rhône, Condrieu et Vérin.  

Les chaillées sont des terrasses maintenues par des murs en pierres sèches.  

Cépage : Viognier  

Vin de couleur jaune paille clair tirant sur le doré, brillant .  

Nez très parfumé et flatteur aux nuances d‘acacia, de miel et de pain grillé.  

En bouche c‘est un vin tendu, droit et minéral et long en bouche.  

Terroir : Granitique (Arzel)  

Élevage : 11 mois en 75% de fûts récents et 25% de demi-muids neufs de chêne 
français. (sans soutirage). 

Température de service : 10 à 12° C  

Garde : de 1 à 4 ans sur les arômes primaires. Sinon attendre 10 ans pour obtenir les 
arômes tertiaires.  

Accord mets et vins : Chèvre chaud, foie gras poêlé, saumon fumé, petits rougets, riz 
de veau au jus d’agrumes et jeunes carottes à l’étuvée, homard grillé, aspic d’asperges, 
lotte au curry, turbot grillé à la sauce hollandaise, risotto de légumes de printemps…  
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AOC Côte-Rôtie

Modèle d’organisation, Côte-Rôtie n’est que finesse et 
élégance, charme à l’état pur, sculpture du temps et du savoir. 
Côte-Rôtie l’époustouflante. 

Ici, pas de pente douce : sur la rive droite du Rhône, les vins de Côte-Rôtie tirent leur 
nature de l‘extrême verticalité des coteaux de l’appellation, parfois inclinés à plus de 
60 degrés.  

Le vignoble, très étroit, est implanté sur des terrasses larges de quelques dizaines de 
ceps seulement. Située à quelques kilomètres de Lyon, c'est l’appellation la plus 
septentrionale de la Vallée du Rhône.  

Côte-Rôtie est élevé, élaboré et protégé par la centurie de Probus. Une centaine de 
vignerons passionnés qui œuvrent sur le vignoble et ses 60 domaines.  

Ce cru prestigieux nait de la Syrah, qui, associée au viognier, permet l’expression 
d’une très grande délicatesse aromatique et de tanins d’une finesse remarquable.  

Sa belle robe rubis, son nez complexe et élégant d’épices, de fruits rouges ou noirs et 
de violette, sa charpente et son caractère racé en font un vin très recherché…  

En janvier, le Marché aux vins d’Ampuis, est depuis 1928 LE rendez-vous 
incontournable de l’appellation.  
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 Cépages et saveurs  

Côte-Rôtie est le seul cru rouge des Côtes du Rhône du Nord à pouvoir coplanter du 
Viognier (jusqu’à 20%) à la Syrah.  

• La Syrah, donne des vins de qualité, très colorés et riches en tannins.  
• Le viognier apporte à la Syrah finesse et arôme.  

La robe du cru est profonde et de couleur rubis.  

 Histoire  

Il y a deux mille ans déjà, les auteurs latins Martial, Pline l'Ancien, ou le grec 
Plutarque célébraient le vin de Côte-Rôtie sous le nom de « vin viennois ».  
Les premiers documents écrits précis concernant Ampuis et la Côte-Rôtie datent ainsi 
du VIe siècle.  
Durant le Moyen-Age et la Renaissance, la réputation des vins d'Ampuis s’accroit 
encore et au XVIIIe siècle, on note des envois de vins de Côte-Rôtie vers les tables 
princières d'Angleterre, de Russie, de Prusse et bien sûr de France.  
Le vignoble atteint son apogée en 1890 ; les moindres replis de coteaux exposés au 
soleil sont cultivés.  
Alors qu’il a résisté aux attaques du phylloxéra et autres maladies, la grande guerre de 
1914-1918 emporte cent cinquante des vignerons du vignoble, condamnant une partie 
des coteaux à l'abandon.  
En 1960, il ne restait qu’une soixantaine d’hectares en production. Les années 1980 
signent le véritable renouveau du vignoble. L’appellation connaît un nouveau 
dynamisme et acquiert une notoriété internationale.  

 1940 Création de l'AOC Côte-Rôtie  
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 Géographie  

Le vignoble de Côte-Rôtie se situe sur les coteaux de la rive droite du Rhône et couvre 
trois communes de production :  

• Saint-Cyr sur Rhône,  
• Ampuis et  
• Tupin-Semons.  

Le vignoble se situe entre 180 et 325 mètres d'altitude. Il compte 73 lieux-dits classés. 

 Climat 

L'appellation, exposée au sud et très peu sensible aux vents du nord, présente les 
caractéristiques d’un climat continental tempéré qualifié de "Lyonnais" :  

• les hivers sont tempérés,  
• les étés chauds et les précipitations relativement régulières.  

L’influence « méditerranéenne » se fait sentir par un vent du sud « desséchant ». 
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 Sols  

Très abruptes, les pentes des coteaux de Côte-Rôtie peuvent parfois dépasser les 60 
degrés.  
La quasi-totalité de ses vignes étant située sur des roches métamorphiques, ce sont la 
pression et la température - plus élevées dans le sud de l'appellation, qui ont favorisé la 
création de trois terroirs distincts : 

• au nord, des micaschistes,  
• au sud, du Gneiss et  
• à l'extrême sud-est, des migmatites. 

En Côte-Rôtie, la roche mère présente de nombreuses fractures permettant aux racines 
des vignes de puiser l'eau et leurs éléments nutritifs. 

 Les chiffres de Côte-Rôtie  

1. Superficie de production : 276 hectares  

2. Production totale en 2013 : 8 884 hl  

3. Couleurs : 100% Rouge  

4. Commercialisation : 9 621 hectolitres  

5. Exportation*  : 29% export international  

6. Rendement moyen annuel : 32 hl/ha  

*Chiffres de l'exportation selon la dernière étude de flux  

Source : déclaration de récolte 2013 

Désignation(s) Côte de Beaune 

Appellation(s) principale(s) Pommard 

Reconnue depuis 1936

Sous-région(s) vignoble de la côte de Beaune

Localisation Côte-d'Or

Superficie plantée 320 hectares 

Production 14 565 hectolitres 

Rendement moyen à l'hectare 40 à 58 hectolitres par hectare (40 à 56 pour les premiers crus)1
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Fiche vin 
Côte-Rôtie " Fortis " 

Cette cuvée tire son nom de « Fortis fortuna fortior » : la chance renforce la vaillance.  
C’était la devise du propriétaire du domaine au XVIIe siècle, maréchal de France de 
Louis XIV.  

« Fortis » : Vaillant, courageux, fort, solide, vigoureux…  

Vigoureux, les ceps de viognier et de Syrah, poussant sur des sols granitiques arides, 
pauvres et rocailleux.  

Vaillantes, les générations de vignerons qui depuis l’époque romaine ont construit et 
entretenu les chaillées de pierres sèches.  

Courageux, les viticulteurs qui les travaillent encore manuellement.  

Ce vin provient des coteaux de terres blondes de gneiss, au sud d’Ampuis.  

Ce terroir permet à la puissance et à la minéralité de la Syrah de s’accorder 
parfaitement avec le fruit et la rondeur du viognier.  

Cépages : 94% de syrah & 6% de Viognier.  

Vin de couleur rubis foncé .  

Au nez nous avons des parfums intenses de fruits rouges (cassis), de vanille, et 
quelques notes torréfiées  

La bouche est d‘une grande finesse, les tanins sont biens arrondis et fondus. Finale 
longue et soyeuse.  

Terroir : Leuco-gneiss (Terres blondes) 

Élevage : 18 mois en demi-muids (580 litres) neufs de chêne français.  

Température de service : 17° C  

Garde : 4 à 20 ans.  

Accord mets et vins : Colvert, veau aux figues, filet de canette aux champignons, 
chevreuil, magret de canard, fromages…  
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Domaine Monteillet 
Condrieu et Côte Rôtie

IX générations 

Depuis le XVIème siècle, le domaine du Monteillet appartient à la famille de Villard 
dont le plus célèbre représentant est Louis Hector, duc de Villard, maréchal de France 
de Louis XIV (1653-1734).  
Patiemment, progressivement, les ancêtres de Stéphane Montez, vignerons, mariniers, 
tonneliers, animés par l’amour du Rhône et le travail de la vigne, rachètent parcelle par 
parcelle les terres du domaine 
Un acte notarié de 1741 nous montre Michel « maître charpentier sur le Rhône et 
tonnelier » ancêtre de Stéphane Montez, acheter une vigne au Monteillet. Ses 
descendants, après la Révolution, poursuivent leurs acquisitions.  

Aujourd’hui Stéphane Montez succède à son père Antoine, qui lui a transmis tout son 
savoir-faire.  
Stéphane Montez a travaillé pendant deux ans dans différents vignobles du monde, 
l’Angleterre, l’Australie, la Californie et l’Afrique du Sud.  
Son expérience internationale lui permet aujourd'hui d'améliorer les techniques du 
domaine familial et de faire face à certaines difficultés climatiques.  
Cette aventure à l'étranger dit Stéphane m'a fait prendre conscience du caratère unique 
de notre terroir, ce privilège apporte naturellement à mes vins un bel équilibre.  

Ainsi les Montez plantent, vinifient, élèvent et commercialisent leurs vins, sur 24 
hectares et trois appellations 
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Le Guide Bettane + Desseauve 2016 

LE DOMAINE : Stéphane Montez est l'un des vignerons les plus actifs et les plus engagés du secteur 
de Condrieu : son vignoble s'est courageusement agrandi sur des coteaux escarpés de Côte-Rôtie en 
particulier et il peut ainsi offrir une gamme complète de vins de la région, tous vinifiés avec expertise 
et élevés luxueusement. 

LES VINS : Le domaine a progressé dans l'intégration de ses boisés à ses matières et présente des 
2013 riches et équilibrés. 

Condrieu "Les Grandes Chaillées" 2013 17/20

Côte-Rôtie "Fortis" 2013 16/20

Côte-Rôtie "Les Grandes Places" 2012 17,5/20

St Joseph rouge "Cuvée du Papy" 2013 17/20
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Le Guide HACHETTE des Vins 2016

Les Grandes Chaillées 2013 : 
L'une des valeurs sûres du domaine, cette cuvée tire son nom des murs en pierre sèche qui retiennent la terre autour des 
parcelles de vigne. La version 2013 livre un nez exubérant de fruits exotiques (mangue et ananas très mûr), agrémentés 
en bouche de notes d'agrumes et d'acacia. La bouche plutôt légère est bien équilibrée entre richesse et fraîcheur (...). 

Fortis 2012 :
Ce vin provient des coteaux de "terres blondes" granitiques situés au sud de l'appellation.  
Stéphane Montez y cultive Syrah et Viognier (4%) et les assemble pour donner cette cuvée Fortis élevée dix-huit mois en 
fût - dont le nom fait référence à la devise du maréchal de Louis XIV propriétaire du domaine au XVIIéme s. : Fortis, 
Fortuna Fortior, "à coeur vaillant rien d'impossible".Une cuvée qui apparaît régulièrement dans ces pages et qui fut même 
coup de coeur dans sa version 2000 ; la 2012 fut tout près de l'imiter. Elle séduit par son nez, intense et typé, de violette, 
de camphre, de fraise et de tabac. Le charme se poursuit dans un palais ample, soyeux, gras et frais à la fois, construit 
avec élégance autour des tanins très fins. Un  grand vin harmonieux. 

Cuvée du Papy 2013 : 
Un des classiques du domaine que cette Cuvée du Papy, crées par le père de Stéphane Montez quand il devint grand-père 
pour la première fois. Un vin issu des plus vieilles vignes du domaine, élevé en demi-muid pendant dix-huit mois.  
Au nez, un boisé soutenu, agrémenté de notes de cassis et de framboise confiturés. En bouche, beaucoup de chair et de 
puissance, renforcées par des tanins solides mais fins et par ce même boisé vigoureux déja perçu à l'olfaction. Un fort 
potentiel et une "grosse structure", bien dans le style de la maison. 

St Joseph rouge 2013 :  
Un bon boisé, un palais rond, riche et charnu, étayé par des tanins bien présents mais sans dureté. (...) 

Les Hauts du Monteillet Blanc 2013 : 
Viognier, roussanne et Clairette sont assemblés dans cette cuvée à l'olfaction florale, minérale et discrètement boisée. 
Une ligne aromatique à laquelle fait écho un palais ample et rond, stimulé en finale par une touche végétale agréable qui 
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apporte un supplément de fraîcheur et de longueur.

Numéro spécial / La revue du vin de France
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Juin 2015 

Dans les domaines incontournables du Rhône nord : 

14-15 STEPHANE MONTEZ DU MONTEILLET

Les Grandes Chaillées 2014 - Condrieu
Un viognier bien mûr et riche, avec ce côté fruit compoté. La cuvée Les Grandes Chaillées 
offre une bouche puissante avec une trame assez large. L'acidité en finale est un peu décalée 
pour le moment. (dégustation effectuée en court d'élevage). 

15-16 STEPHANE MONTEZ DU MONTEILLET

La Cuvée du Papy 2014 - St Joseph rouge
Une palette dominée par le fût et le coté vanillé. Le fruit est mûr. Incontestablement, il y a 
une jolie matière et de la densité. Cette cuvée du papy est étoffée, pas très en place, mais le 
fond du vin mérite qu'on l'attende. (dégustation effectuée à mi-élevage). 

14-15 STEPHANE MONTEZ DU MONTEILLET
St Joseph rouge 2014 
Des arômes autour du lardé-fumé, de la violette et de la pivoine. Ce rouge propose une belle 
expression en bouche, avec une matière facile, qui reste accessible dès sa jeunesse.  

15-16 STEPHANE MONTEZ DU MONTEILLET

St Joseph Blanc 2014
Un vin expressif sur les fruits jaunes. Cela reste frais quand même, la maturité impose son 
profil, mais la bouche rectifie et resserre la trame avec une belle fermeté minérale 
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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 




