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« Né en 2007 de la passion commune de vignerons
de la Vallée du Rhône, notre groupement se veut le
reflet d’une nouvelle génération de talents pétrie
d’expérience et décomplexée quant à l’approche du
vin. »
notre liant se trouve dans la passion de notre terroir,
de notre climat et de notre authenticité. La Vallée du
Rhône est un vivier de vignerons avec une palette de
sols multiples qui proposent des vins singuliers (rouge,
blanc et rosé).
Tous ces vignerons trentenaires sont venus à la terre
après des formations et des voyages qui leur font
appréhender le vin différemment, avec ouverture
d’esprit, détachement et sans complexe.
Leur force ? Cette envie d’écrire ensemble une page
de l’histoire tourmentée du fleuve Rhône, puissant,
capricieux, généreux. L’expérience des uns au service
des autres, l’échange, l’entraide, le partage de ses
réussites mais aussi de ses échecs et enfin le plaisir de
se retrouver ensemble.
Ainsi pourrait se résumer l’esprit des Grains Galets.
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D

ans les pentes abruptes des Côtes-du-Rhône
septentrionales où la réputation n’est plus à faire,
je m’efforce de renforcer en permanence mes bonnes
pratiques viticoles et vinicoles dans le plus grand
respect des équilibres naturels, des hommes, des terroirs
et de la vigne, ceci pour viser l’excellence sur tous mes
vins. Comme dit un collègue : « Audace du vigneron qui
observe, choisit et accompagne ».
Cuvées
• Condrieu « Les Vallins » : 100 % Viognier
• St-Joseph blanc « Brayonnette » :
60 % Marsanne, 40 % Roussanne
• St-Joseph rouge « Les Chênes » : 100 % Syrah
• Vin de France « Les Galets » : 100 % Viognier
Contact :
Christophe BLAnC
40, impasse de la Maraze
42410 St-Michel-sur-Rhône
Tél. : +33 (0)6 61 75 94 37
domaine.blanc@gmail.com
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i

nstallés en 2002, Laurent FayoLLE et Céline noDin,
frère et sœur, représentent la sixième génération sur
cette ancienne propriété fondée en 1870.
Le vignoble d’une dizaine d’hectares est situé dans
les Côtes-du-Rhône septentrionales, en aoC CrozesHermitage et Hermitage rouge et blanc.
il est essentiellement composé de vieilles vignes
en coteau très bien exposées et cultivées selon des
méthodes traditionnelles respectueuses de ce terroir
d’exception. Les raisins vendangés manuellement sont
vinifiés avec soins et selon le savoir-faire acquis sur le
domaine pour l’élaboration de vins de grande qualité.

Cuvées
• Crozes-Hermitage blanc « Sens » : 60 % Marsanne ;
40 % Roussanne
• Crozes-Hermitage blanc « Les Pontaix » :
100 % Marsanne
• Crozes-Hermitage rouge « Sens » : 100 % Syrah
• Crozes-Hermitage rouge « Les Pontaix » et « Clos les
Cornirets » : nos deux selections parcellaires
• Hermitage blanc « Les Dionnières » : 100 % Marsanne
• Hermitage rouge « Les Dionnières »
Contact :
Laurent FayoLLE et Céline noDin
9, rue du Ruisseau
26600 Gervans Village
Tél. : +33 (0)4 75 03 33 74
Fax : +33 (0)4 75 03 32 52
contact@fayolle-filsetfille.fr
www.fayolle-filsetfille.fr
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L

e domaine La Florane s’étend sur le flanc d’un coteau
exposé plein Sud de 250 à 380 m d’altitude. Il est
un véritable clos végétal, les vignes sont entourées par
30 ha de bois, oliviers et truffières.
Cuvées
• « a fleur de Pampre » rouge, blanc et rosé
• « La Florane » : Grenache, Syrah, Carignan
• « Terre Pourpre » : Grenache, Mourvèdre, Syrah

L

e domaine de l’Echevin se déploie sur 14,5 ha d’un
seul tenant sur la commune de St-Maurice sur
Eygues. Il est exposé nord sur un plateau argilo-calcaire
à 400 m d’altitude.
Cuvées
• « Echevin » : Syrah, Grenache
• « Guillaume de Rouville » rouge : Syrah, Grenache
• « Guillaume de Rouville » blanc : Roussane, Marsanne,
Viognier, Grenache

Nos deux domaines sont élaborés et mis en bouteilles
dans la même cave, construite en 2001 au cœur de la
propriété. La conduite du vignoble est en agriculture
biologique, dans le respect de la tradition et des
rythmes lunaires.
Contact :
adrien et François FaBRE
Route de St-Maurice par la montagne
84820 Visan
Tél. : +33 (0)4 90 41 90 72
Fax : +33 (0)4 90 12 02 85
contact@domainelaflorane.com
www.domainelaflorane.com
www.domainelechevin.com
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Paillère & Pied-Gû
GIGOndaS

L

e Domaine Paillère & Pied-Gû, établi depuis plusieurs
générations, se situe sur les flancs nord-ouest
du massif des Dentelles de Montmirail. nos vignes
bénéficient d’une grande exposition au soleil la journée
et de fraîcheur la nuit qui favorisent la structure
tannique des vins rouges ainsi que leur couleur. nous
les travaillons dans le respect de l’environnement et
des traditions de nos ancêtres.
Cuvées
• Gigondas: Grenache, Syrah, Mourvèdre
• Côtes-du-Rhône-Village Sablet rouge: Grenache,
Syrah, Mourvèdre
• Côtes-du-Rhône-Village Sablet blanc:
Grenache blanc, Marsane, Roussanne
• Châteauneuf-du-Pape 2010: Grenache, Syrah
• Vin de Pays de Vaucluse 2011: Syrah, Merlot, Carignan
Contact :
Domaine Paillère & Pied-Gû
Bertrand STEHELIN
84190 Gigondas
Tél./Fax +33 (0)6 26 04 42 88
contact@vinstehelin.fr
www.vinstehelin.com
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D

epuis la modeste ferme familiale du xixe siècle, la
technologie et le profil du domaine Boisson ont fait
des pas de géant. Mais l’esprit artisanal qui a grandi
en Provence sur les coteaux ensoleillés de Cairanne
est resté intact. Aujourd’hui le vignoble du Domaine
Boisson est travaillé avec cette même passion du détail,
la même quête de l’absolu fidèle aux valeurs d’une
famille ancrée dans la tradition mais ouverte sur le
monde.
Cuvées
• Cairanne blanc : Grenache, Clairette, Roussane,
Viognier, Bourboulenc
• Cairanne Exigence blanc : Grenache, Clairette,
Roussane, Bourboulenc
• Cairanne rosé : Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan,
Mourvèdre
• Côtes-du-Rhône rouge : Grenache, Syrah, Cinsault,
Carignan, Mourvèdre
• Cairanne rouge : Grenache, Syrah, Mourvèdre,
Carignan
• Massif d’Uchaux « Clos de la Brussière » : Grenache,
Mourvèdre, Carignan
• Cairanne Exigence rouge : Grenache, Syrah,
Mourvèdre
• Cairanne Réserve RB rouge : Grenache, Mourvèdre
Contact :
Régis et Bruno Boisson
Le grand Vallat - 84290 Cairanne
Tél. : +33 (0)4 90 30 70 01 - Fax : +33 (0)4 90 30 89 03
domaineboisson@hotmail.com
www.domaineboisson.com
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C’

est vers 1890 que l’arrière-arrière-grand-père
FERULLa fait l’acquisition des premières parcelles
de Châteauneuf-du-Pape, prémices d’une lignée de
vignerons…
Son fils puis son petit-fils reprendront successivement
les rênes de l’exploitation et étendront le domaine sur
8 ha.
En 2009, la cinquième génération, incarnée par
Sébastien CUSCUSa, petit-fils d’armand FERULLa,
prend la tête de l’exploitation familiale après avoir
fait ses classes dans les travaux viticoles au sein de
nombreuses propriétés prestigieuses de l’appellation.
C’est avec l’exigence de travail et la rigueur de ses
aînés, qu’il met désormais son savoir-faire et sa passion
dans la recherche d’une qualité incontestable, fier
d’une mission : donner au domaine toute la notoriété
qu’il mérite.
Cuvées
• Châteauneuf-du-Pape rouge : 100 % Grenache
• Lirac rouge : 50 % Grenache, 50 % Syrah
• L’attrayant Côtes-du-Rhône rosé : 50 % Grenache,
25 % Syrah, 25 % Cinsault
Contact :
Sébastien CUSCUSa
25, rue Joseph Ducos
84230 Châteauneuf-du-Pape
Tél. : +33 (0)4 90 23 56 60 - +33 (0)6 03 49 48 81
contact@domainelaconsonniere.fr
www.domainelaconsonniere.fr
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G

alus en latin signifie « Gaulois » et « Coq », ce n’est
donc pas un hasard si Fanette FESSy et JeanBaptiste PaqUET ont choisi ce nom qui porte haut
les couleurs du vin français. Ensemble, ils cultivent un
vignoble enraciné dans la Vallée du Rhône, au cœur du
terroir des Costières de nîmes.
9 ha de vignes âgées d’une quarantaine d’années qui se
répartissent d’un seul tenant autour de la cave, sur le
plateau de « Pazac ». Les cépages typiques de la région
sont majoritairement représentés par le Grenache et la
Syrah. Depuis 2009, toutes les vignes sont conduites en
agriculture biologique.
Cuvées
• Lina Rose rosé : 100 % Cinsault
• Galvs rouge : 60 % Grenache, 25 % Syrah,
15 % Carignan
• G. rouge : 90 % Syrah, 10 % Grenache
• Salomé rouge : 100 % Grenache
Contact :
Fanette FESSy et Jean-Baptiste PaqUET
Route de Redessan - 30840 Meynes
fanette@domainegalus.fr
Tél. : +33 (0)6 21 15 85 83
jeanbaptiste@domainegalus.fr
Tél. : +33 (0)6 14 47 79 60
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www.grainsgalets.com
grains.galets@hotmail.fr
Tél. : +33 (0)6 21 15 85 83

