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VIGNOBLE

/

teaux du Lyonnas
Au pays du gamay

Découverte de ce vignoble vallonné encore méconnu
par certains, et sur lequel souffle un vent de renouveau.

Texte Aymone Vigiere d'Anval Photos David Japy

Sti ififV'

Appel la ton reconnue depuis
1984, les Coteaux du
Lyonnais dessinent un paysage
contraste ou I on serpente
entre vallons et coteaux
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I. Patrice Thollet, du Domaine de la Petite Gallée, produit dcs vins à ('expression pure et racée. 2. Lucie Rivière, au côté de son père Henri Jullian,
assure la relève au Domaine de Frapin, incarnant la sixième génération. 3. Baptiste Nayrand a quitté l'industrie chimique pour vivre sa passion du
vm naturel. 4, Frédéric Bernard est l'un des quatre associés du Clos Saint-Marc, le plus important domaine en production des Coteaux du Lyonnais.

A
ppellation confidentielle, les Coteaux du

Lyonnais, avec environ 300 hectares de vignes,
dont à peu près 200 aux mains de la soixantaine
de vignerons coopérateurs de la cave coopéra-

tive, et une vingtaine de domaines, déroule ses paysages au fil
des vallons, des monts, des fleuves et des coteaux. Très éten-
due malgré sa petite superficie en hectares, l'appellation ne
couvre pas moins de 49 communes, avec une grande palette
de terroirs différents, du nord au sud. Ici, c'est le royaume du

cépage gamay, qui règne en maître, puisque les rouges repré-
sentent à peu près 80 % des vins, aux côtés des blancs, issus du
chardonnay, et des rosés.

Une appellation qui bouge
Héritiers d'une riche histoire (le vignoble porte l'empreinte de
la culture de la vigne dès 45 av. J. C.), les Coteaux du Lyonnais
ont vu leur production diminuer dangereusement dans les
années 1960, avant d'obtenir la reconnaissance en appellation
en 1984. Comme partout dans l'Hexagone, des « fondateurs »
ont œuvré pour renouer avec le métier de vigneron, et tendre

vers une grande qualité, dans cette région où, comme dans
d'autres, la polyculture était de mise. Des domaines-références,
parmi lesquels celui de Régis Descotes, également le Domaine
Le Bouc et la Treille ou encore le Domaine de La Petite Gallée

de Patrice Thollet demeurent des incontournables en raison
de la netteté et de la finesse de leurs vins. La cave coopérative
elle-même, désormais baptisée Agamy depuis son regroupe-
ment, donne à découvrir des cuvées de qualité et constitue une
belle vitrine pour ces vins. Depuis quèlques années, des « p'tits

jeunes » poussent derrière, insufflant un esprit de renouveau et

d'audace à l'appellation. C'est le cas notamment de Jonathan
Garnier (voir portrait) qui devrait s'installer dans une cuverie
partagée avec Baptiste Nayrand et Guillaume Clusel. Tous les
trois ont choisi le bio, et même certains se sont inscrits dans une

démarche de biodynamie, avec des convictions ancrées
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Sur les charmantes routes
entre les communes de
I appellation on aperçoit les
coteaux entoures de bosquets
dans un environnement
vit colc préserve
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I. Nicolas Osio à la tête de la cave coopérative de Sam Bel-Agamy, veille sur une soixantaine de vignerons 2. Vincent Brottet du Clos Saint-Marc
3. Regis Descotes, l'un des vignerons incontournables des Coteaux du Lyonnais, se passionne pour l'histoire et les terroirs de l'appellation.

ct donnent naissance a des vins lumineux, droits, nets
et incontournables Idem pour Frederic Boyer au Caveau du
Milliaire, qui s'est installe il y a peu et qui, tout comme Jonathan
Garnier, a eu la chance d'être « parraine » par Régis Descotes
qui ouvre ses installations a des jeunes qui n'en ont pas
encore « C'est un veritable partage d'expériences, reconnaît-
il lui-même, j'apprends aujourd'hui encore » Un bel exemple
d'ouverture aux autres, dans cette appellation ou les vignerons,
même différents, se montrent solidaires ct s'entendent bien

Pas seulement un vin dè copains!
Certains vignerons n'aiment pas que l'on qualifie les coteaux-
du-lyonnais de « vins de copains » ou « de soif », autrement
dit de petits vins sympas et bien faits Cela fait pourtant partie
du style et de l'identité de ces vins issus du gamay, et c'est
tout sauf réducteur ou péjoratif En parallèle de ces vins bien
élaborés et simples d'accès pour tous les amateurs, les Coteaux
du Lyonnais ont développé aussi des cuvees plus complexes,
en travaillant sur I élevage, illustrant une fois encore l'idée
de reappropriation du metier de vigneron et de son savoir-
faire Résultat on peut déguster des flacons aux textures plus
profondes, sur des arômes epices, poivres et pas seulement
de petits fruits rouges Ces vins de gastronomie ont conserve
le plus souvent, eux aussi, un tres bon rapport qualité-prix et
démontrent la capacité de garde du gamay, lorsque l'élevage
a fait son travail Une belle mosaique en somme qu'offrent ces
vins de vignerons *

JONATHAN GARNIER
Reconversion
réussie
Une fois encore, un retour à
la terre ! Après avoir été cuisinier
pendant dix ans, notamment
second à L'Alexandrin, à Lyon,
et caviste pendant trois ans,
Jonathan Garnier a voulu
retrouver la campagne de son

enfance. Il prend alors les choses

..^^^,- -^^^_ en mam, se forme en viticulture
u u^^^Bî ^^^H et oenologie à Mâcon-Davayé,

puis effectue un stage chez Régis Descotes. Il développe
depuis 2015, son domaine de presque trois hectares
aujourd'hui, en conversion biologique des le début. « Je ne

suis finalement pas si lom de mes premières amours pour la
cuisine, c'est toujours très proche des arômes I », souhgne-
t-il. En veritable amoureux de la nature, Jonathan Garnier,
orienté majoritairement vers les rouges, ne se voyait pas
faire autre chose que du bio, et s'essaie également à la
biodynamie depuis 2016. Ses vins sont nets, précis et pétris
d'équilibre On aime sa cuvée en rouge, Les Grabottmes,
en 2016 à 7,50 €, toute friande sur la chair de cerise puis
les épiées en finale, ainsi que Los Compadres en 2015,

à 13 €, au grain velouté, à la belle ampleur et qui a su
garder sa fraîcheur.

Domaine des Grobottes voir coordonnées page 121
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DÉGUSTATION

DOMAINE
RÉGIS DESCOTES
Tradition 2016

Vinifié en cuve, ce vin 100 °/o gamay

offre une belle franchise et de la

netteté dès son nez. Un joli grain en

bouche, un fruit éclatant qui laisse la
place à une trame de fraîcheur bien
agréable. Un vm parfait à l'apéritif,

pour ouvrir les papilles. 7 € environ

départ cave. À découvrir également le

Prestige blanc 2015 à 9,80 € environ,

délicat, ainsi que la cuvée Archevêque

2015, à 15 €, en rouge.

DOMAINE
BAPTISTE NAYRAND
Vésanie2oi6

Habillée d'une étiquette originale,
cette cuvée rouge porte le nom déli-
cieusement désuet de la folie, et offre
un joli nez gourmand, très friand, sur

des notes de cassis, cerise, avant de

s'ouvrir sur une bouche aux arômes
fumés et à la finale délicatement

12,50 €, plus complexe et dotée d'un

beau potentiel de garde.

DOMAINE
DE LA PETITE CALLÉE
Vieilles Vignes 2016

La cuvée rouge emblématique du

travail du domaine, au très joli grain.
Un fruit net, éclatant en bouche,

sur des notes de chair de cense et

de petits fruits noirs, avec une belle

fraîcheur et de la vivacité. 10,50 €
environ départ cave. Incontournable

également, la cuvée Le Clos, en blanc

et du même millésime, à 8,50 €, aux

délicats amers en finale.

DOMAINE DE PRAPIN
L'Excellence aon6

Des arômes de fruits mûrs compo-
tes dès le nez, qui se prolongent par
une bouche à la belle complexité

poivrée. Un vin empli d'éclat. 8,50 €
environ départ cave. À goûter, l'autre

cuvée en rouge, L'Astrale en 2016, à

aromatique. Une structure présente

maîs qui garde une place à la frai-

cheur, sans aucune lourdeur. 11,20€

environ départ cave. On aime aussi la

cuvée Dionysos 2016 à 6 €, à l'imbat-

table rapport qualité-prix.

DOMAINE
DU CLOS SAINT-MARC
Les Doyennes, 2014

Un subtil assemblage de vieilles

vignes de gamay, aux arômes friands

de cassis, à l'abord franc et net. Un

vm facile à déguster et bien élaboré.
6,50 € environ départ cave. Àdécou-

vrir également la cuvée en blanc du

domaine, en 2016, au même prix,

aromatique et plaisant.

CAVE SAIN BEL
Messimy-Thurins 2015

Une cuvée « village » rouge aux notes

de chair de cerise et arômes épicés qui

offre une bouche souple et structurée

à la fois. Une jolie finale poivrée pour

un bon rapport qualité-prix. 6,10 €

environ départ cave. À découvrir aussi

l'Antique Bellum 2015, à 11,90 €, à la
texture veloutée avec une belle capa-

cité de garde.

DOMAINE
DU PETIT FROMENTIN
Conservatoire
Clos de la Roue 2016

Une cuvée rouge très intéressante

déjà par son histoire, puisqu'elle

est le reflet de presque « tous » les
gamay. En collaboration avec l'INRA

et la Sicarex (institut de recherche sur

la vigne et le vin), Franck Decrenisse

a créé le Conservatoire national

du gamay, qui en compte plus de
800 sortes, issus de plusieurs régions.
Un travail de fourmi et de sauvegarde.

Cet assemblage reflète une belle viva-

cité, des arômes de fruits noirs, des

notes de rose ancienne et beaucoup

de tonicité. 7 € environ départ cave.

DOMAINE
LE BOUC ET LA TREILLE
La Poleymoriote 2016

Un vin au parfait rapport qualité-
prix, sur l'amplitude, la souplesse et
doté d'un joli grain, les tanins étant

veloutés. 10 € environ départ cave.

On aime aussi la cuvée Hircus 2015

à 1 0 € qui a connu un élevage de

18 mois qui apporte une belle expres-

sion en bouche.


