
LES DOMAINES

Cépages : Essentiellement Grenache 
et Syrah.

Vinification : Les cuvaisons durent 
environ 3 semaines et sont ponctuées 
par des remontages quotidiens et des 
délestages favorisant l’extraction de 
matières colorantes et aromatiques. Ce 
vin est vieilli en cuves pendant 10 mois.
Notes de dégustation :  Robe rubis 
aux reflets mauves. Nez aux arômes 
de petits fruits rouges avec des notes 
torréfiées et poivrées. Bouche ample et  
onctueuse avec une belle finale sur le 
fruit. 
Conseils  de service :  Vin convivial,  
servez-le dans ses jeunes années  
entre 16° et 18°C.  Il s’exprimera 
pleinement sur des viandes grillées 
et mijotées comme une tajine 
d’agneau, un plateau de charcuterie.
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Installée au coeur de la Vallée du Rhône, à 
Gigondas et fondée en 1976, la maison Louis 
Bernard réunit des domaines viticoles autour 
d’un projet commun: donner le meilleur 
de leurs vignes et de leur savoir-faire pour 
produire de grands vins. Dans un style à la fois 
gourmand, concentré, souple et ample, nos vins 
expriment la richesse de leur terroir.

Le vignoble du Luberon est situé dans un 
cadre naturel fabuleux, au coeur du Parc Naturel 
Régional du Luberon. Le Domaine des Vaudois 
doit son nom à une communauté religieuse du 
XIVème siècle dont les membres, les Vaudois, 
furent persécutés et se réfugièrent sur les hauteurs 
du Luberon. L’actuel propriétaire M. Aurouze, 
descendant des Vaudois, a voulu leur rendre 
hommage par le nom de son Domaine. Créé en 
1905 sur la commune de Cabrière d’Aygues au 
cœur du parc régional du  Luberon, ce domaine 
d’environ 20ha  « tourne le dos » au Mont Ventoux, 
regardant le soleil se lever du côté d’Aix-en-
Provence. Les vignes, conduites par un expert-
viticole, allient tradition et modernisme. En effet 
de vieux  Grenache en gobelets côtoient de jeunes 
Syrah conduites avec des palissages modernes.

Ce terroir, propice aussi aux oliviers, est exposé 
aux Vents descendant du Pays de Sault et bénéficie 
tout au long de l’été du débordement des rares 
pluies enregistrées sur le plateau d’Albion. Ainsi, 
sécheresse et  vent sont bénéfiques aux vignes.
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