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Chateau de Rouanne  "Guérin" - Vinsobres rouge 2019

Grenache - Syrah - Mourvèdre
Galets calcaires et argiles du Pliocène 
Vignes de 50 ans de moyenne d’âge en culture biologique
Co-fermentation traditionnelle en cuves béton. Levures indigènes.
Elevage de 12 mois en demi-muids et pièces bourguignonnes. 15% neufs – 50% un vin – 35% deux vins
Au lieu-dit “Guérin”, nous nous trouvons au bas du coteau de Rouanne, autour du château. Ici règne l’argile
rougeoyante recouverte de galets calcaires: typiquement un terroir de vins rouges. Le sol colle quand il
pleut. Ce lieu boucle la boucle de lecture des lieux-dits de Rouanne: la diversité géologique et la situation
géographique dans le coteau proposent des profils de vins complètement différents, tout comme le Claux,
Hominis Fides et le Poste à Saint Cosme. En 2019, pour sa première année de “sortie”, Guérin nous offre
un Vinsobres rouge atypique au style envoutant. Le nez complexe et charmeur de pâte d’amande précède
une bouche d’une douceur envoutante. Cette élégance toute féminine contraste beaucoup avec la
puissance des “Côtes” ou la grandeur majestueuse de “Rouanne et les Crottes”. “Guérin” est un site
étonnant qui porte en lui une longue histoire agricole et viticole: c’est une chose qu’on peut ressentir quand
on y travaille. Le style des vins qui sortent de cet endroit est à la fois superbe et énigmatique: comment
expliquer cette immense différence avec son voisin immédiat “Rouanne et les Crottes”. Il me semble
revenir aux questions qu’on peut se poser en goutant les voisins géographiques “Hominis Fides” et le
“Claux”. En tout cas, après deux ans d’élevage, Guérin saura vous séduire dès le premier nez, j’en suis
sur. Notre grande aventure des lieux-dits de Rouanne commence et je la vis avec délectation.
Pâte d’amandes, mûre sauvage, charbon, violette, salinité.
Mise en bouteille en aout 2021 sans filtration	
Important : Lieu-dit disponible en septembre 2021
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