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Un village qui s’érige à flanc de coteau, protecteur et rassurant.
De cet aspect d’ailleurs il puise son nom de village sûr, Séguret.
Creuset d’artistes qui ajoutent l’élégance au charme naturel de ces lieux ancestraux.
Un des plus beaux villages de France dévoilant à chaque pas un trésor de pierre et du mystère au fil de ses ruelles escarpées.
Ses bâtisses aux allures de remparts surplombent un infini de vignes sous le soleil couchant.
Au dessus du village, le château et sa tour qui domine le vignoble sous la protection de l’étoile du berger.
À l’exception du lieu ne pouvait résister des vins à sa hauteur.
Des vins dont le temps et le travail des hommes ont façonné la qualité.
Une beauté des terroirs qui s'exprime tout en fraîcheur au travers des 3 couleurs.

HISTOIRE

La vigne à travers les âges

La colonisation romaine fut importante et ses traces concentrées dans l'actuel quartier d'Aubusson apportent les premiers
indices sur la culture de la vigne dans la région. On y a retrouvé un autel dédié à Silvain, le dieu au maillet de tonnelier.
Durant plusieurs siècles les propriétés viticoles appartenaient aux seigneurs ou à l'église. On retrouva des vestiges de la plus
ancienne trace de vignoble à Séguret dans le vallon de Prébayon où quelques rejets de souches subsistent encore.
En 611, la charte de fondation du monastère de Prébayon réservé aux moniales, évoqua la présence de vignes dans ses
domaines. Il s'agit de la plus ancienne trace écrite d'un vignoble lié à une appellation dans la région.
Séguret a vu sa vocation viticole se développer, dès le Xe siècle, sous l’autorité des Princes d’Orange puis du Comte de
Toulouse qui racheta le village en 1240.
1274, le Comtat revient officiellement au Pape, qui y fait construire le château. Les écrits de l’époque mentionnent le vin de
Séguret comme « vin de requête », c'est-à-dire un vin fort renommé.
1365, Bertrand III des Baux, frère de Raymond V, Prince d’Orange, rend hommage au pape Urbain V pour son fief viticole
d’Olonne situé à Séguret.
1615, plusieurs arrêtés règlementent la culture de la vigne. La date des vendanges est fixée par le parlement général autour du
25 septembre.
1685, création de la première confrérie de vignerons qui plaça à sa tête une femme, la « baylesse ». Les vignerons de Séguret
l’ont fait renaître en 1985 sous le nom de la Confrérie des Chevaliers du Gouste-Séguret Compagnons de Saint-Vincent.

En se promenant dans le village, vous pouvez découvrir de nombreux sites
témoignant de ce passé : remparts médiévaux, église du 10ème siècle,
beffrois du 17e siècle, place et ruelles du 17e.
À cette époque la vigne n'était pas dominante.
Elle était située essentiellement sur les coteaux et était mêlée aux oliviers et
autres arbres fruités. En 1857, elle représentaient seulement 115 ha.

L'apparition du Phylloxera à la fin du 19ème siècle provoqua une grave crise qui anéanti le vignoble. Ce dernier fit place à la
culture des oliviers. En effet, on ne retrouva plus que 2 ha de vignes en 1872 produisant 5hl.
Il faut attendre 1898 et l'invention du porte greffe pour retrouver la surface d'antan.
Le gros gel d'hivers de 1956 porta un coup fatal aux oliviers. Ils seront alors remplacés par la vigne qui, depuis le début des
années 60, a reconquis la colline.
Désormais une politique de qualité vit le jour. Les plantations furent établies sur fils ou en gobelet permettant le passage
des tracteurs, les rendements furent limités et le grenache domina les plantations. La vigne s'étendît progressivement vers la
plaine et devint la principale ressource de la commune avec 600ha en 1965.
Née d'une volonté d'entraide et de concrétisation de leur alliance, la cave coopérative des vignerons de Roaix-Séguret fut
fondé en 1960. C'est la plus récente du département. Auparavant les vignerons devaient mener leurs raisins des villages
voisins qui atteignaient des plafonds difficiles à dépasser.

HISTOIRE

la conquête de l'appellation

Dans le cadre de la création des appellations d'origine contrôlée, le classement en côtes-du-rhône villages est le résultat, à la
demande des vignerons, de la reconnaissance d'un « terroir jouissant d'une incontestable notoriété constatée par des usages
locaux, loyaux et constants ».
Ils demandèrent une reconnaissance judiciaire de la qualité et de la valeur originales de leurs vins. Cette demande jointe à un
cahier des charges, qui proposait un statut spécial et plus sévère pour la production, fut agrée.
1932 Création du Syndicat des Vignerons de Séguret
2 novembre 1966 décret complété par celui du 25 août 1967 officialise la mise en place de l’AOC Côtes du Rhône Villages
Séguret
Cette distinction apporta une meilleure rémunération aux viticulteurs qui plantèrent de nouveaux cépages améliorateurs :
Syrah et Mourvèdre.
Les années 60 signent une période de prospérité. L'agriculteur devint viticulteur puis vigneron.

VIGNOBLE

Situation géographique

Séguret est situé dans le nord Vaucluse dominant la vallée de
l’Ouvèze et partage avec ses voisines le massif de MontmirailSaint-Amand.

Le vignoble de Séguret, s’étend sur la seule
commune de Séguret, trônant sur sa colline,
classée « Plus beau village de France ».

VIGNOBLE

La beauté du terroir

VIGNOBLE

Géologie
Alternance de terroirs d’altitude, de plaine et de
montagne, ou les coteaux côtoient les terrasses
quelquefois escarpées qui s’étagent jusqu'à 350 m.
Elle associe sur son territoire, deux zones au relief
contrasté : l'une, à l'ouest, relativement plane,
intensément cultivée et groupant la majeure partie
de la population ; l'autre, à l'est, au relief accidenté
où des versants parfois très raides ont de tout
temps été hostiles à leur utilisation par l'homme.
À la jonction de ces ensembles physiques, la "plaine"
et la "montagne", le village scelle l'unité en associant
deux terroirs complémentaires .

VIGNOBLE

Terroir

Le terroir de Séguret provient de phénomènes géologiques de l'ère
secondaire, tertiaire et quaternaire.
Nées de la mer il y a 200 millions d’années, le massif émerge avec la
construction des Pyrénées et la poussée alpine. Il résulte de deux
phénomènes : la sédimentation et une très forte activité tectonique.
La poussée du massif du Saint Amand, au pied duquel le vignoble est adossé,
lui permis de disposer d'une variété de sol, ce qui confère une belle diversité
à ses vins. L'érosion, au fil du temps fait descendre les argiles, les marnes, les
sables et les cailloutis qui sont venus recouvrir coteaux et terrasses et qui
assurent une belle diversité de sols d'un endroit à l'autre. Les roches calcaires
du massif collinaire donnent des sols trés calcaires et donc une évolution des
vins vers la minéralité.

VIGNOBLE

Le Climat

Climat méditerranéen sous l’influence du mistral et avec une pluviométrie modérée .
Rythme à quatre temps : deux saisons sèches (une brève en hiver, une très longue et accentuée en été), deux saisons
pluvieuses, en automne (pluies abondantes et brutales) et au printemps (La moyenne des précipitations annuelles atteints
769 mm.)
La rudesse de ce climat est gage d’une grande qualité viticole car il fortifie la vigne : l’eau l’abreuve et la nettoie, le vent la
sèche et l’aère, le soleil la nourrit et gorge ses raisins de sucre.
L'exposition du vignoble, sur les pentes Ouest du massif collinaire amène le soleil plus tardivement.
La durée d'exposition du vignoble à la chaleur estivale est donc plus courte, ce qui permet de garder plus d'acidité
naturelle dans les vins et leur donne une jolie fraîcheur et un potentiel de garde important.

VIGNOBLE

Les Cépages

Les rouges et rosé sont composés de Grenache (minimum 40%) accompagné de Syrah & de
Mourvèdre (au moins 25% de l'assemblage).
Le Grenache, cépage majoritaire en vallée du Rhône, apporte de la rondeur, des arômes de cassis et
mûre. Ses tanins se fondent en vieillissant, révélant alors des arômes poivrés.
La Syrah est un cépage à faible rendement, qui se cultive uniquement sur des territoires adaptés.
Elle apporte finesse et complexité aux vins, avec des arômes de violette, de fruits rouges et noirs et
d'épices. Ses vins tanniques mais peu acides sont aptes au vieillissement.
Le Mourvèdre donne des vins puissants, tanniques et d’une belle finesse. Ses arômes évoluent de
notes poivrées et de fruits noirs vers la truffe, le gibier et les épices.
Les vins blancs sont assemblés principalement à partir Marsanne blanche, Roussanne blanche. On
trouve également du Grenache blanc, Clairette blanche, Bourboulenc blanc et Viognier blanc.

VIGNOBLE

Les pratiques viticoles

Dès la fin du XIXe siècle, les vignerons ont privilégié une production de qualité à travers un
cahier des charges strict qui réglemente les conditions de production en limitant les rendements.
Un vignoble pionnier dans la culture biologique
Des vignerons engagés, qui agissent dans le respect de l’environnement

LES VINS

Qualités sensorielles

La fraîcheur en plus
Rouge : Vins à la robe rouge sombre, profonde, et aux reflets chatoyants. Le nez
marque des notes de vanille et de moka, suivies d’arômes de confiture et de
réglisse. Les tannins sont charnus en bouche équilibrés par une acidité vive et la
dégustation laisse se développer de belles finales.
Rosé : Vins à la robe rose chair. Le nez associe le bonbon anglais et les fraises
écrasées, sur une bouche ample aux arômes de petits fruits rouges.
Blanc : Jolis vins à la robe jaune paille et au nez doux, très floral, avec des notes de
fruits à chaires jaune et des arômes d’agrumes. La bouche est très grasse en
attaque avec une belle finesse aromatique avec une finale sur la minéralité.

LES VINS

Chiffres clés

LE SYNDICAT

Activité

Le Vignerons de Séguret ont toujours été très actifs
pour valoriser leur appellation.
La Confrérie depuis sa reconstitution en 1985
occasionnait 2 Chapitres par an jusqu'en 2010.
La Hue Vin, format très original de découverte du
vignoble à cheval a connu plusieurs éditions.
Un salon des vins s'est tenu de 2012 à 2017.
Rosé by Séguret avec 7 éditions était le RDV festif de
l'appellation dont Séguret so Fresh prend le relais!
Les vignerons ont à cœur de faire vivre le village et
attirer de nombreux visiteurs. En association avec les
restaurateurs, commerces et artistes locaux des
manifestations ont lieu tout au long de l’année.
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