Les millésimes

LE MILLÉSIME 2009 :
Un état sanitaire remarquable grâce à un Été́ chaud et sec. Avec moins de 30mm de précipitations
cumulées entre le 9 juin et le 14 septembre à Châteauneuf-du-Pape, l’Été́ 2009 fut extrêmement sec. Il
dépasse même le record établi en 2007 alors que la moyenne sur 20 ans s’élève à 161 mm.
DATE DE VENDANGE : 21 septembre 2009.
LE MILLÉSIME 2010 :
Une récolte quantitativement faible mais qualitativement élevée. Avec un rendement moyen de 27 HL/HA
pour 35 autorisés par le cahier des charges de l’appellation, le millésime 2010 restera dans les mémoires
comme l’une des plus faibles en termes de volumes produits et l’un des plus élevés en ce qui concerne la
qualité́ des raisins récoltés et des vins qui en sont issus.
DATE DE VENDANGE : 20 septembre 2010.
LE MILLÉSIME 2011 :
Des conditions de vendanges exceptionnelles. Avec un rendement moyen estimé à 33 hl/ha, la récolte
2011 à Châteauneuf-du-Pape revient dans les standards quantitatifs mettant ainsi fin à plusieurs années de
récoltes faibles en volume. Les conditions météorologiques des vendanges auront permis de récolter les
raisins à maturité optimale.
DATE DE VENDANGE : 12 septembre 2011.
LE MILLÉSIME 2012 :
La Toussaint et ses premiers froids hivernaux ont marqué la fin des décuvages d’un millésime ayant
bénéficié de conditions climatiques optimales pour l’élaboration de grands vins. Au niveau des rendements
on s’oriente vers une année légèrement déficitaire en volume avec des rendements qui devraient s’établir
autour de 30 à 32 hectolitres par hectare pour un maximum prévu au cahier des charges de 35 hl/ha.
Malgré cela, à l’entrée de l’hiver, les vignerons de l’appellation sont particulièrement satisfaits de leurs
dernières vendanges.
DATE DE VENDANGE : 5 octobre 2012.
LE MILLÉSIME 2013 :
Le vignoble de Châteauneuf-du-Pape a livré un millésime 2013 marqué par des maturités tardives, qui
rappelle à bien des égards ceux des années 80. Épargné par les aléas climatiques qui ont affecté de
nombreuses régions (grêle notamment), il se caractérise par de faibles rendements et par des équilibres
relativement atypiques où le fruit l’emporte sur la puissance.
DATE DE VENDANGE : 4 octobre 2013.
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LE MILLÉSIME 2014 : UN MILLÉSIME DE VIGNERONS
Le travail de la vigne a eu une importance cruciale tout au long de cette année qui débuta tôt en saison
pour se terminer tard dans l’automne. Une année épuisante où expérience et anticipation se révélèrent
être de précieux atouts pour produire de beaux raisins.
DATE DE VENDANGE : 16 septembre 2014.
LE MILLÉSIME 2015 :
Marqué par plusieurs épisodes de fortes chaleurs et quelques orages arrivés à point nommé, le millésime
2015 à Châteauneuf-du-Pape peut, d’ores et déjà, être qualifié de généreux dans tous les sens du terme.
Généreux en couleur, en structure et en maturité. Mais généreux aussi en quantité, ce qui est somme toute
assez rare dans une appellation connue pour la faiblesse de ses rendements.
DATE DE VENDANGE : 25 septembre 2015.
LE MILLÉSIME 2016 :
Alors que les températures demeurent élevées pour la saison, que le vignoble resplendit d’un jaune
éclatant et que les pressoirs ont été nettoyés et rangés, les premiers vins présentés aux assemblages
confirment ce que l’on pressentait : 2016 est un millésime fabuleux ! Et si d’aucuns le comparent au
magnifique 2010, d’autres n’hésitent pas à remonter au célébrissime 1990… Nous sommes dans tous les
cas, et de façon indiscutable, dans l’univers des très grands millésimes.
DATE DE VENDANGE : 26 septembre 2016.
LE MILLÉSIME 2017 :
Alors que les températures demeurent élevées pour la saison, que le vignoble resplendit d’un jaune
éclatant et que les pressoirs ont été nettoyés et rangés, les premiers vins présentés aux assemblages
confirment ce que l’on pressentait : 2016 est un millésime fabuleux ! Et si d’aucuns le comparent au
magnifique 2010, d’autres n’hésitent pas à remonter au célébrissime 1990… Nous sommes dans tous les
cas, et de façon indiscutable, dans l’univers des très grands millésimes.
DATE DE VENDANGE : 7 septembre 2017.
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LE MILLÉSIME 2018 :
De mémoire de vignerons il faut remonter à plusieurs décennies pour retrouver un début d’année aussi
pluvieux. Le cumul des précipitations a d’ailleurs atteint 833 mm sur les 10 premiers mois de 2018 contre
206 mm en 2017, année exceptionnellement sèche. Fort heureusement, septembre aura été épargné par
les pluies d’équinoxe (limitées à 5 mm), ce qui aura permis aux vignerons de vendanger en toute sérénité,
jusqu’à tard dans l’arrière-saison. Si les Grenaches et Cinsault ont bien supporté cette climatologie, cela
n’a pas été le cas pour les Syrah.
DATE DE VENDANGE : 28 septembre 2018.
LE MILLÉSIME 2019 :
A force de répéter que l’année a été exceptionnelle, personne ne le croit mais même les records
climatiques sont faits pour être battus. Cela s’est traduit par une récolte précoce et peu quantitative.
Marquant à plus d’un fait, on retiendra surtout de ce millésime l’excellente qualité des vins produits. Des
vins équilibrés, riches et dotés de jolis tanins veloutés.
DATE DE VENDANGE : 16 septembre 2019.
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