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LES HISTOIRES D'AMOUR FINISSENT BIEN EN GÉNÉRAL
Comme toute belle histoire, il y a d'abord une histoire d'amour. Celle de Martine
CLERC et Michel CHOUVET débute dans les années 1970.
Martine vient de Violès, Michel de Bédarrides. Ils mettront chacun dans leur corbeille
de mariage des vignes et la même passion pour leur métier.
Leur rêve d'indépendance prend forme, au fil de l'agrandissement de la propriété et
devient réalité avec la création de la cave du « Domaine de Fontavin » en 1989.

ARTISTE OU VIGNERONNE ?
Hélène, leur fille, suivra les traces de son père après avoir
mûrement hésité entre une carrière artistique et des études de
psychologie. Un esprit scientifique et une sensibilité esthétique ne
sont pas incompatibles pour devenir vigneronne, bien au contraire !
Finalement, le virus est vraiment pris en croquant un grain de raisin
lors de ses études en BTS Viti-Oeno à Mâcon. Après un diplôme
d'œnologue à Montpellier d'où elle sort major de promotion, elle
complétera sa formation en droit de la vigne et du vin à l'Université
du Vin de Suze-la-Rousse.
Dans les pas de son père, Hélène rejoint définitivement ses parents
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en 1996. Elle suit sa route et dirige dès lors le domaine.

RACINES DE SOUCHE
Le Domaine de Fontavin qui compte 45 hectares sur 8 communes est à l'image d'une grappe
de raisins. Une structure unique mais composée de multiples ramifications.
Derrière chaque appellation, chaque terroir, il y a l'empreinte des grands-parents.
A Vacqueyras, à Gigondas, à Beaumes de Venise, à Châteauneuf du Pape, il y a des
parcelles plantées par les ancêtres mais plus encore des souvenirs : la maison bleue avec les
palmiers, la bergerie et le lavoir, le gâteau du goûter.
Si chaque appellation a sa typicité, son terroir, au Domaine de Fontavin il y a en plus des
vignes, des racines, des images, des parfums.
Les vins d'Hélène sont un concentré de mémoire familiale et l'expression de sa propre
sensibilité !
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La conversion date de 2008 mais la réflexion a demandé une longue maturation.
Hélène CHOUVET-COTON a une vision humaniste de la vigne et du raisin. Travailler ses vignes en agriculture biologique
n'est pas un concept mais un mode de vie avant même d'être un mode cultural.
La finalité c'est aussi et surtout la qualité des vins. La résultante se voit à la dégustation : le fruit, l'élégance, la
concentration.
Hélène vigneronne crée des vins à son image. Des vins de liberté, de vérité, qu'elle élève comme ses enfants avec
sagesse, patience et amour.

SEPT GENERATIONS ET CINQ APPELLATIONS…
LES VIGNES DE JO (vin de France)
Jo c'est Georges le grand-père. Un jour, Hélène veut lui faire plaisir et lui fait déguster un vin à l'aveugle. Ce sera la cuvée
« Les vignes de Jo », un vin de table où le Grenache domine le Carignan pour produire une friandise, un vin de plaisir pour
tous les jours.

CÔTES DU RHÔNE
Face au Domaine de Fontavin, se situe la ferme où naquit la grand-mère paternelle d'Hélène. C'est un terroir de galets et
d'argile noire avec des sols profonds. A Bédarrides, par contre, les sables développent l'esprit Grenache.
Avec ces deux particularités, Hélène vinifie ses Côtes du Rhône rouges, blancs et rosés. Des vins équilibrés, complexes et
fins.

VACQUEYRAS
Des Grenaches vieux de plus de cent ans s'enracinent là encore dans l'histoire familiale. Ici naquit la grand-mère
maternelle d'Hélène. Un peu plus loin, à Sarrians, des vignes plus jeunes se marrient aux centenaires pour donner un vin
de velours, tout en équilibre.

GIGONDAS
Là-haut dans la montagne où un cabanon renferme toujours l'esprit du grand-père d'Hélène, les vignes s'accrochent face
aux éléments. A la croisée de plusieurs sources, la terre de la Combe Sauvage dénude les racines mais produit un vin
massif aux notes de garrigue.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
Trois cépages et trois terroirs différents : voici la recette pour assembler et élaborer des vins rares tels que le blanc et
plusieurs cuvées en rouge, toutes en élégance et concentration.

MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE
Un micro climat, un lieu (c'est là que se trouve la maison bleue !) et un terroir spécifiques donnent le La. Hélène joue une
partition très harmonieuse et personnelle du mutage pour son vin doux naturel. Au bouquet final : des fleurs, des fruits, du
miel ...
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