
Une ambassadrice de renom des Côtes du Rhône septentrionales

depuis plus de 80 ans

DOSSIER DE PRESSE

Sur la rive gauche du Rhône, entre Lyon et Valence, la colline de l’Hermitage domine

l’appellation Crozes-Hermitage.

Sur la rive droite, s’étalent en terrasses, du nord au sud, les vignobles de

Saint-Joseph, Cornas et Saint-Péray.

Sur ces 5 crus, comme en Collines Rhodaniennes, les 300 vignerons de la Cave de Tain

l’Hermitage offrent une diversité d’implantation dans le vignoble, inégalée, un accès à tous les

terroirs.

Depuis sa création en 1933, les générations successives de vignerons ont fait grandir l’entreprise,

qui s’affirme aujourd’hui comme un fleuron de la coopération viticole et une cave pionnière et

leader dans sa région, le nord de la Vallée du Rhône.

Juin 2017



UN SUCCES COLLECTIF

• Pionnière en Développement Durable en Vallée du Rhône septentrionale, une démarche globale d’entreprise

certifiée depuis 2009 ; l’intégralité du vignoble travaillée en agriculture raisonnée, et une partie en bio.

• Importants investissements réalisés en 2014 sur le nouveau chai, permettant des vinifications « à la parcelle »

et dès les vendanges 2015 : enrichissement de l’offre en parcellaires avec la mise en valeur de 6 terroirs

d’exception vinifiés à part ; une approche complémentaire des Sélections Parcellaires comme Les Hauts du Fief,

Esprit de Granit, etc …

• Nommée Cave coopérative de l’Année aux Trophées du Vin 2015 de La Revue du Vin de France.

• Nouvelle identité visuelle depuis l’automne 2016 : le renforcement de la marque Cave de Tain comme objectif

• L’importante activité oenotouristique contribue au rayonnement de la cave : Terres de Syrah, le pôle

oenotourisme de la cave (voir page 12) propose un programme remarquable et riche toute l’année, et, sur la

route du sud (autoroute A7 sortie 13), les amateurs s’arrêtent nombreux à la Boutique Vins (voir page 13).

« La Cave de Tain est dirigée depuis toujours avec une vraie passion pour la qualité du vin et une connaissance du

consommateur. C’est l’une des meilleures caves coopératives de France, mais aussi un des meilleurs producteurs des

Côtes du Rhône septentrionales. Je m’attends à des vins encore plus différenciés avec ces investissements ».

Jancis Robinson MW, Discours d’inauguration des nouveaux chais de la Cave de Tain – Nov. 2014

« I continue to consider Cave de Tain to be one of the best co-ops in the world, and they make a bevy of truly

outstandings wines. This is in part, I’m sure, due to their incredible, state of the art cellar / winery. In addition, they

have a terrific vineyard management and winemaking team. … » Jeb Dunnuck – Jan. 2016
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CREATION EN 1933

APPELLATIONS : La Cave de Tain l’Hermitage vinifie près de 50 % des appellations

des Côtes-du-Rhône Nord :

� Crozes-Hermitage rouge et blanc

� Hermitage rouge et blanc (29 ha dont 22 ha en propriété)

� Cornas rouge

� Saint-Joseph rouge et blanc

� Saint-Péray blanc

Vins de Pays IGP Collines Rhodaniennes :

� Syrah rouge et rosé

� Marsanne

PROPRIETES : Au total 27 ha, avec 22 ha en Hermitage (dont le Domaine Gambert de Loche)

et 5 ha en Crozes-Hermitage

Egalement des parcelles dans les îlots "vitrines" représentant 2,30 ha

en Cornas et 0,89 ha en Saint-Péray, cultivées par de jeunes ou nouveaux

adhérents de la Cave de Tain depuis 2013.

NOMBRE D’HECTARES : 1 010 hectares (dont 893 en appellations) en production

NOMBRE DE SALARIES : 56 salariés permanents

NOMBRE D’ADHERENTS : 359 associés-coopérateurs

VOLUME MOYEN : 45 000 hl de vin par an (dont 37 500 en AOC)

VENTES EN BOUTEILLES : 5,4 millions de bouteilles (par secteurs de distribution)

� France (73 % du chiffre d’affaires bouteilles France hors vrac)

� Vente directe boutique+internet 17 %

� Distribution secteur traditionnel 21 %

� Grande distribution 35 %

� Export (17 % du chiffre d’affaires bouteilles hors vrac)

� Principaux marchés : GB, Scandinavie, Europe occidentale

� Marchés en développement : Extrême et Moyen-Orient,

Asie, Amérique du Nord, Australie

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015/2016 : 24 millions d’euros

Près de

400 familles
vivent de notre activité

4ème Génération
de vignerons

15 km
Distance max.

séparant nos
vignobles et la cave

PRESENTATION GENERALE
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Directeur Administratif et Financier : Ludovic BEAU 

Responsable Commercial France : Alexandre CORTOT 
Responsable Ventes Directes : Gaylord PETRILLO

Directeur Commercial Export : Jean-Benoit KELAGOPIAN

Responsable Marketing : Murielle CHARDIN FROUIN
Responsable Qualité : Laure COURADE

Responsable Production : Frédéric BELINELLO

Jacques ALLONCLE
Président du Conseil d’Administration

Xavier GOMART
Directeur Général

ORGANIGRAMME

NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE – UN QUATUOR À L’UNISSON : De gauche à droite

Daniel BRISSOT, Responsable Vignoble : « J’ai débuté à la Cave de Tain en 1980 comme responsable du

Domaine et y suis resté fidèle depuis ! Mon seul objectif était la qualité, qui est passée par un véritable

conseil technique aux adhérents, la mise en place d’une parcelle expérimentale et la création de

l’Association Syrah "R&D", dont bénéficient aujourd’hui tous les vignerons du secteur. Les années 2000 ont

permis l’accélération de la politique vignoble et l’engagement dans le Développement Durable. »

Sophie OBSZINSKY, Œnologue à la Cave depuis février 2016, a étendu ses connaissances à l’étranger mais

« c’est bien dans la Vallée du Rhône Septentrionale que la Syrah s’exprime le mieux, sur des crus prestigieux

comme Hermitage, Cornas et Saint-Joseph. »

Nicolas RAVEL, Technicien Vignoble a été séduit par « le très beau projet de la Cave de Tain en 2010, dans

ses dimensions viticoles et humaines. : il rejoignait mes propres convictions dans le Développement Durable.

Fan des nouvelles technologies quand elles rapprochent les Hommes, je les mets au service de nos

viticulteurs, pour favoriser notre recherche d’excellence, mais aussi pour faire partager les trésors de terroirs

et de savoir-faire de la Cave de Tain, à travers le web. »

Xavier FROUIN, Œnologue Maître de Chai : « La vinification et l’élevage des cépages rhodaniens sur une

vingtaine de millésimes et de terroirs différents m’ont énormément apporté dans la connaissance de ces

grands cépages. Mais ma préférence reste LA SYRAH des crus du Nord, pour sa pureté, sa finesse et aussi

l’exigence qu’elle requiert .»
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• C’est une vision responsable du métier de vigneron.

• C’est un projet d’entreprise dont nous sommes fiers et qui fédère chaque vigneron,  chaque salarié.

• C’est protéger, valoriser et transmettre un terroir d’exception et un savoir dont nos vignerons ont hérité, pour certains,

depuis 3 générations.

• Enfin et surtout, c’est garantir la pérennité de nos métiers grâce à nos bonnes pratiques, à la qualité de nos vins et de

notre service, et faire grandir la confiance que vous nous portez déjà.

DES ACTIONS CONCRÈTES* …

Pour la santé

Lutte naturelle contre les insectes avec la

« confusion sexuelle » : Sur la totalité du vignoble

de l’Hermitage (130 hectares) et dans les vignes au

cœur des villages, elle se pratique collectivement

sous l’impulsion de la Cave de Tain (sur une

trentaine d’hectares à Gervans, par exemple).

L’avantage : réduire naturellement, voire

supprimer, les traitements insecticides classiques.

Le principe : perturber le rapprochement des

papillons nuisibles mâles et femelles, en diffusant

dans l’environnement des substances naturelles - les

phéromones.

Ainsi, les femelles ne pondent pratiquement pas et

les dégâts dans les vignes sont limités.

Une viticulture 100% raisonnée 
et le BIO, un laboratoire

Un groupe de viticulteurs + la Cave de Tain sur ses

propriétés sont engagés en bio.

Notre volonté : ne pas opposer les bio et les non-

bio, mais favoriser toutes les approches, toutes les

sensibilités du Développement Durable. Ainsi, la

viticulture bio constitue un laboratoire dont les

avancées profitent à l’ensemble de nos vignerons.

« Des terroirs d’exception, des équipes motivées et des jeunes vignerons, des savoir-faire, le développement durable inscrit
dans son ADN, l’ambition de vinifier encore davantage en petits volumes, une fiabilité reconnue sur les marchés
mondiaux… La Cave de Tain assurément va dans le sens de l’Histoire ».
Xavier Gomart, directeur général.

* Et bien plus encore dans notre
Rapport de Développement Durable
disponible sur cavedetain.com

En savoir+
www.v-dd.com)

LaLaLaLa CaveCaveCaveCave dededede TainTainTainTain l’Hermitagel’Hermitagel’Hermitagel’Hermitage estestestest àààà l’originel’originel’originel’origine dudududu collectifcollectifcollectifcollectif VIGNERONSVIGNERONSVIGNERONSVIGNERONS ENENENEN DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT DURABLE,DURABLE,DURABLE,DURABLE, etetetet certifiéecertifiéecertifiéecertifiée depuisdepuisdepuisdepuis 2009200920092009....

VDD fédère des caves leaders dans les plus grands vignobles de France.

UneUneUneUne démarchedémarchedémarchedémarche RSERSERSERSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), un cadre structurant nos actions, unique,unique,unique,unique, originaleoriginaleoriginaleoriginale etetetet complètecomplètecomplètecomplète

– du pied de vigne à la table du consommateur. 2016, année charnière pour VDD, puisque suite au partenariat signé avec 3D,

VDDVDDVDDVDD devientdevientdevientdevient lelelele labellabellabellabel officielofficielofficielofficiel RSERSERSERSE pourpourpourpour lalalala filièrefilièrefilièrefilière vinvinvinvin (et potentiellement s’adresse à 200 structures vinicoles supplémentaires !)

Un label de contrôle, garant d’une viticulture responsable, innovante et respectueuse des personnes et de l’environnement,

qui a obtenu dès 2011, le TrophéeTrophéeTrophéeTrophée dededede l’Agriculturel’Agriculturel’Agriculturel’Agriculture DurableDurableDurableDurable dudududu MinistèreMinistèreMinistèreMinistère dededede l’Agriculturel’Agriculturel’Agriculturel’Agriculture....

Pour la planète

Une biodiversité particulièrement riche
(diagnostic réalisé en 2010 sur nos territoires) et un
équilibre que nos vignerons protègent au quotidien en
adaptant leurs pratiques.
A noter : Des ruches sont installées sur le toit de la
cave pour aider à la pollinisation des arbres fruitiers !

Autonomie en eau
sur notre propriété de 22 hectares en Hermitage,
grâce à la récupération des eaux de pluie

Un ‘contrat de rivière’ collectif : fruit de notre
réflexion avec les collectivités locales et d’autres
professionnels du monde agricole. Et sur les
exploitations : des aires de lavage ou mini-station
d’épuration (phytobac) ou recours à un système de
traitement collectif.
Objectif : ne pas dégrader la qualité de l’eau sur le
territoire !

Bouteilles, cartons et étiquettes
utilisés intègrent une partie de matières recyclées et
nous valorisons entre 65 et 75% de nos déchets de
production par an

Sensibilisons les consommateurs au recyclage !
La Boutique Cave de Tain est un point de collecte de
bouchons en liège (recyclable à l’infini) ou
synthétique, pour plusieurs associations.

POUR NOUS, LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Hermitage: l’imposant

coteau de l’Hermitage

expose ses terrasses

escarpées plein sud, à

l’abri du vent du nord, sur

des sols complexes –

arènes granitiques,

alluvions fluvio-glaciaires.

Crozes-Hermitage:

présente des sols

caillouteux et filtrants au

sud, à dominante

granitique au nord. Son

vignoble (18 terroirs

différents) entoure la

colline de l’Hermitage.

Saint-Joseph : couvre 

d’étroites terrasses 

granitiques exposées 

sud / sud-est, en 

bordure orientale du 

Massif central.

Cornas : le vignoble est situé 

autour du village, sur des 

arènes granitiques sous 

influence méditerranéenne, le 

micro-climat est plus chaud 

Saint-Péray : évolue sur 

des sols argilo-calcaires 

et granitiques, au pied du 

Pic de Crussol.

NOS 5 CRUS MAJEURS DU RHONE NORD

La Cave de Tain l’Hermitage est le 1er producteur de vins d’appellation de cépage Syrah en Europe ; elle est aussi

l’un des membres fondateurs de l’"Association Syrah R&D" et du Conservatoire de la Syrah et de la Marsanne qui a

pour objectif de préserver les cépages dans leur diversité et leur caractère qualitatif.

La Syrah est le seul cépage rouge qui permet l’élaboration des cinq crus rouges monocépages du nord de la Vallée du

Rhône : Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Cornas et Côte-Rôtie plus au nord.

Le terroir de base granit et morènes, résultat d’une évolution géologique complexe, donne plusieurs types de sols. Le

climat de type continental balance entre un vent du nord dominant et la chaleur et l’humidité de la Méditerranée.

LA SYRAH ORIGINELLE…

L’origine du cépage Syrah est bien confirmée dans les Côtes-du-Rhône septentrionales, en dépit de toutes les belles

légendes qui lui prêtent des origines aussi exotiques que mystérieuses.

En Australie, le producteur Château Tahbilk, créé en 1860 dans la région de Victoria, raconte sur son étiquette que ce

sont ses ancêtres qui ont rapporté des plants de Syrah de la Vallée du Rhône.

Des recherches menées en parallèle aux États-Unis par Carole Meredith, Professeur à l’Université de Davis en Californie

et par Jean-Michel Boursiquot (Montpellier Sup Agro – Institut des Hautes Études de la Vigne et du Vin), ont confirmé

l’origine française du cépage Syrah. Des tests au DNA conduits sur 50 marqueurs ont établi la parenté entre la banque

française de cépages et la Syrah : « Normalement 25 marqueurs suffisent pour établir une parenté, explique Carole

Meredith, mais cette parenté était une telle surprise pour nous que nous avons élargi le test ». Les résultats ont été

présentés officiellement à la convention de l’American Society of Enology and Viticulture en juin 2001.

Les heureux parents : les cépages Dureza (originaire de l’Ardèche) et Mondeuse Blanche (originaire de Savoie) ! 6



DES VINS ROUGES MONOCEPAGES

C’est dans sa limite culturale nord que la Syrah donne le

meilleur d’elle-même. Sa finesse s’exprime bien sur ce

terroir de coteaux et de plaines alluviales, dont l’exposition

au sud permet un bel ensoleillement.

À taille courte, ce cépage ne permet que de petits

rendements. Les vins de Syrah sont dotés d’une couleur

pourpre/grenat profonde, d’arômes de fruits rouges et

d’épices, de tanins veloutés et élégants...

Le cépage Syrah est garant d’une bonne garde.

Viticulture et vinification : sélections dans le vignoble

basées sur la maturité, l’origine et les terroirs, dégustation

des baies, puis contrôle par Winescan pour une maturité

optimale, maîtrise des températures de vinification en pré-

fermentaire à froid et post-fermentaire à chaud pour les

macérations longues, macérations adaptées à chaque cuve,

avec dégustation régulière, vinification traditionnelle et

extractions par remontages, délestages et/ou pigeages.

DES VINS BLANCS…PRESQUE MONOCEPAGES

La Marsanne le principal cépage blanc des Côtes-du-Rhône

septentrionales. Vigoureux et généreux, il se plaît sur les

sols chauds et caillouteux où il fait preuve d’une longévité

exceptionnelle. Il occupe traditionnellement les terroirs les

plus riches en argile ou en limon car il craint la sécheresse.

Les vins de Marsanne, d’un beau doré profond, offrent un

beau volume et des arômes floraux-fruités avec une touche

anisée et de poivre blanc, et un subtil équilibre entre

rondeur et nervosité. Certains, tel l'Hermitage, sont dotés

d’un potentiel de vieillissement exceptionnel. La Roussanne,

présente en partie dans l’appellation Saint-Péray, fait

l’objet de replantation en Crozes-Hermitage et on en trouve

également quelques pieds dans le vignoble d’Hermitage.

Viticulture et vinification : pressurage pneumatique doux,

sélection des jus de première et fin de pressée, débourbage

enzymatique et statique par le froid, maîtrise des

températures de vinification, élevage sur lies fines avec

bâtonnage.

• IGP Collines Rhodaniennes Syrah : un style frais et fruité,

sur la rondeur et la souplesse des tanins.

• Crozes-Hermitage : de fins tanins et du fruit. L’appellation

la plus étendue du Nord de la Vallée du Rhône offre une

grande diversité de terroirs.

• Saint-Joseph : son terroir granitique donne des vins

structurés, riches, aux tanins droits, capables de vieillir.

• Cornas : un vin riche et puissant, subtil et élégant, issu d’un

terroir dont le micro-climat est plus chaud.

• Hermitage : rendements faibles, concentration rare.

Un grand vin de garde combinant puissance et finesse.

• IGP Collines Rhodaniennes Marsanne : caractère

frais et aromatique

• IGP Collines Rhodaniennes Viognier dans la gamme

Première Note : pur plaisir

• Crozes-Hermitage : délicats arômes floraux et de

fruits à chair blanche, Marsanne et Roussanne

• Saint-Joseph : arômes mûrs de fruits secs, tout en

rondeur et finesse, avec de la fraîcheur, Marsanne

• Saint-Péray : équilibre entre arômes floraux et

vivacité en bouche. La fraîcheur de la Marsanne et la

rondeur de la Roussanne donnent un vin riche et plein.

• Hermitage : une richesse rare, Marsanne.

TERROIRS, CEPAGES ET VINIFICATIONS
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Le Domaine Gambert de Loche en appellation Hermitage

Être propriétaire d’un prestigieux vignoble de 22 hectares dans l’appellation 

Hermitage est un grand atout pour la Cave de Tain l’Hermitage : en 1967, la 

Cave a repris les vignes que son président-fondateur, Louis Gambert de Loche, 

possédait sur le coteau de l’Hermitage.

Passionné de viticulture, son engagement a permis la mise en place du décret de 

l’appellation en 1937. Une cuvée prestige d’Hermitage, issue de sélections 

parcellaires, porte son nom depuis 1994.

Crozes-Hermitage, Cornas et Saint-Péray

La Cave de Tain l’Hermitage est également propriétaire depuis 2002 dans les appellations Crozes-Hermitage

(5 hectares), Cornas (2,3 hectares) et Saint-Péray (0,89 hectare).

Elle a ainsi participé à la plantation de parcelles "vitrines" sur les communes de Gervans, Cornas et Saint-Péray.

Les pratiques culturales menées par la Cave de Tain l’Hermitage sur ses propriétés servent d’exemple à l’ensemble

des adhérents : elle joue ainsi pleinement son rôle de "leader".

Les vignobles de Crozes-Hermitage, Saint-Péray et Cornas

La propriété, agrandie progressivement depuis 30 ans, s'étend sur différents

terroirs de l'Hermitage, notamment sur les lieux-dits Les Bessards, Gros des

Vignes, L’Hermite, Le Méal, Les Greffieux, La Beaume, Les Murets, La Croix,

Les Signaux et l’Homme.

DES VIGNES EN PLEINE PROPRIETE, UN ATOUT

L’attrait du restaurant au cœur de ses vignes d’Hermitage : un écrin 
raffiné pour ses vins

Au rez-de-chaussée du Fief de Gambert, le restaurant Maison Gambert,

avec son chef Mathieu Chartron, offre une synergie parfaite. Les vins de la

Cave sont bien sûr à la carte, et mis en scène de superbe façon par une

bistronomie raffinée.
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Dynamique et tournée vers l’avenir, la Cave de Tain investit

régulièrement, pour être toujours à la pointe.

Les investissements dans le nouveau chai en 2014 avaient clairement

pour objectif non pas de vinifier davantage mais de pouvoir vinifier "à

la parcelle".

L’objectif est atteint et le parcellaire est devenu une réalité. C’est ainsi

qu’une cinquantaine de sélections parcellaires ont été réalisées en 2015,

sur tous les crus.

UN LONG PARCOURS RÉFLÉCHI ET DU SUR-MESURE AU CHAI

La diversité d’implantation des vignerons de la Cave de Tain lui permet

d’avoir accès à une diversité de terroirs, et ce, sur 5 appellations.

Chaque année, l’équipe d’agronomes sélectionne, sur des unités de

terroir homogènes pour chaque appellation et issues de vieilles vignes

souvent, les parcelles qui ont le mieux réussi. Une parcelle est suivie et

enregistrée pendant une dizaine d’années au moins, récolte après

récolte, avant d’être proposée aux Œnologues, comme une possible

nouvelle sélection d’un terroir donné.

Après une seconde sélection à la dégustation, ils décident si elle mérite

d’être retenue.

NOTRE PHILOSOPHIE DU PARCELLAIRE

« Parmi les nombreuses sélections réalisées par Daniel, Xavier et leurs équipes, des TERROIRS D’EXCEPTION se

distinguent, dans un millésimé donné : leurs qualités intrinsèques, leur pureté, leur typicité et leur équilibre les rendent

singuliers », Xavier Gomart, Directeur Général

“The outstanding co-operative Cave de Tain
produces around half of Crozes-
Hermitage, and it has growers in every
sector of the appellation. It now produces
a series of five different sub-regional
cuvées (three Terroirs d’Exception and two
Sélections Parcellaires) in order to
showcase the appellation’s internal terroir
differences. The 2015 versions are not yet
bottled, but here are notes and provisional
scores on these fascinating wines. Their
enigmatic names reflect the fact that village
names are outlawed on Crozes-Hermitage
labels.” Andrew Jefford, Mars 2017

Vinification et élevage "sur mesure" de chaque sélection de parcelle : millésime après millésime, les mêmes

parcelles reviennent très souvent dans la composition d’une cuvée, mais ces parcelles peuvent réagir

différemment aux conditions climatiques de l’année ; ainsi, certaines d’entre elles pourront ne pas être retenues,

au profit d’autres ayant parfaitement réussi dans un millésime, ou leur vinification et leur élevage ajustés pour

favoriser une expression sur le fruit et venir enrichir le cœur de gamme (Les Grands Classiques).
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Les Hauts du Fief : Crozes-Hermitage rouge complexe et harmonieux, issu de sols granitiques au nord et de sols
filtrants au sud (alluvions fluvio-glaciaires) favorisant une maturation précoce.

Les Hauts d’Éole : Crozes-Hermitage blanc tout en fraîcheur, richesse et volume. Du nom des dépôts éoliens qui
composent une partie du sol de lœss. Sélection de vignes ayant en majorité plus de 35 ans, vinifiées par zones et
terroirs d’origine.

Esprit de Granit : Saint-Joseph rouge puissant et riche, issu de sélections de parcelles sur les contreforts du Massif
Central, sur des arènes granitiques.

Terre d’Ivoire : Saint-Joseph blanc, issu de superbes parcelles situées en bordure escarpée du Massif Central, aux
terres chaudes d’un blanc d’ivoire (présence d’éboulis calcaires). Vignes de 25 ans au minimum. Sélection de raisins du
sud de l’appellation (éboulis calcaires et granitiques).

Arènes Sauvages : la pure expression du Cornas, issu d’arènes granitiques en terrasses.

Fleur de Roc : Saint-Péray fin, ample et minéral. Son nom fait référence au Pic de Crussol. Vignes de 25 ans au
minimum, sur les plus belles terrasses de l’appellation.

Gambert de Loche : grand Hermitage rouge dédié à Louis Gambert de Loche (1884-1967), fondateur de la Cave.

Epsilon : la quintessence de l’Hermitage rouge, issu de vignes de 40 ans en moyenne et de terroirs d’exception
granitique et alluvionnaire à part égale.

Au Cœur des Siècles : Hermitage blanc capiteux, issu de terroirs du Méal et de La Croix, de 2 parcelles centenaires.

Vin de Paille : Hermitage blanc, deux kilos de raisins d’Hermitage produisent 50 cl de ce nectar, certains millésimes
seulement.

Chaque sélection parcellaire est un vin unique. Chacune porte 

un nom évocateur de son terroir ou de son caractère propre.

De plus en plus de belles tables étoilées (Michelin : Anne-

Sophie Pic, Chartron, Mère Brazier, l’Aquarelle, Château

de la Pioline, Restaurant le W, …), des marchés de

référence export (Asie, États-Unis, Europe…), Duty-free et

compagnies aériennes (Emirates par exemple…)

référencent les parcellaires de la Cave de Tain

l’Hermitage: une belle reconnaissance de son savoir-faire.

« Ces cuvées issues de sélections parcellaires privilégient la
complémentarité de plusieurs terroirs pour atteindre la plus
parfaite expression de chaque appellation », Xavier Gomart,
Directeur Général

LA GAMME DES SELECTIONS PARCELLAIRES
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����Wine Enthusiast
Mai 2017: : Saint-Péray Grand Classique 2015 (91+ Editor’s choice); Fleur de Roc 2015 (90)
Septembre 2014 : Saint-Joseph red Grand Classique 2010 (90), Hermitage Gambert de Loche 2010 (94),
Hermitage Epsilon 2010 (92)

����Decanter.com 
Mars 2017, Andrew Jefford : Crozes-Hermitage blanc Grand Classique 2015 (90) “The Cave de Tain produces
almost half of the entire appellation of Crozes-Hermitage, so it’s a cause of celebration that it does so adeptly and
proficiently. This pure Marsanne is made in a lighter, fresher style than many of its peers – but, in the Cave de Tain’s
hands, that restraint works well: a gust of blossom on the nose, and tingling white summer fruits on the palate with a
lemony core. Sappy, fresh and poised, without a trace of bitterness”
Juillet 2016, Andrew Jefford : “I’ve visited many vinification cellars in my lifetime, including those of high-tech drama
and striking beauty but I’ve never seen one as ingenious, complex and intricately engineered as that which the Cave de
Tain installed”…et 8 vins notés 90 et +
Juillet 2016 : best-value Rhône 50 delicious reds to drink, N°1 Crozes-Hermitage 2013
Avril 2016 : Panel tastings St Joseph Esprit de Granit 2013 highly recommended noté 90.
Février 2016, James Lawther MW : “In the northern Rhône, the Cave de Tain has been one of the leading producers
in the region for some time. Half of all Crozes-Hermitage production comes from here, and with 31ha of the 136 ha
of Hermitage under its control (including the 21ha Gambert de Loche estate), this co-op is second in the production of
this prestigious wine. A Syrah specialist…”

���� John Livinstone-Leartmonth reports 2015, October 2016: « Crozes-Hermitage rouge Les Hauts du Fief 2015 ****
; Crozes-Hermitage rouge 2015 La Grâce **** ; Crozes-Hermitage blanc 2015 Les Hauts d’Eole ***(*) ; Crozes-
Hermitage rouge 2015 BM ***(*) ; Saint-Péray 2015 Fleur de Roc ***

����Wine Spectator & insider
Octobre-Novembre 2016 : 8 vins notés 90 et + : Crozes-Hermitage blanc Grand Classique 2015 (90), Saint-Joseph
blanc Grand Classique 2015 (92), Hermitage blanc Grand Classique 2015 (93), Crozes-Hermitage blanc Les Hauts
d’Eole 2015 (92), Hermitage blanc Au Cœur des Siècles 2015 (94), Saint-Joseph blanc Terre d’Ivoire 2015 (92),
Saint-Péray blanc Grand Classique 2015 (91), Saint-Péray blanc Fleur de Roc 2015 (91)
����En Magnum – Avril 2014 : « L’historique Cave coopérative de Tain l’Hermitage, au bord du Rhône, n’a jamais 
aussi bien travaillé que ces années-ci. »
Hermitage rouge 2013 Gambert de Loche : « un Hermitage pour aimer l’Hermitage (16,5/20)

����La Revue du Vin de France 
Juin 2016 : Crozes-Hermitage 2015 Les Hauts du Fief (17-18) et la meilleure note des Crozes-Hermitage 2015
Trophées du Vin 2015 : Cave coopérative de l’Année

����The World of Fine wines – tasting Hermitage March 2015 : “given that Hermitage is a grand cru in all but name, 
there is no parallel for a cooperative performance at this level anywhere else in France… Those who have directed the 
cave over the past decade deserve plaudits for what has been achieved there: hermitage of highest caliber, worthy of 
comparison with the best of its peers.”
- Andrew Jefford’s top wines - Hermitage rouge Grand Classique 2010 (18), Hermitage rouge Grand Classique
2012 (17.5)
- Simon Field’s top wines – Hermitage Biologique (organic) 2012 (18.5), Hermitage rouge Grand Classique 2012 
(18)
- John Livingstone-Learmonth’s top wines – Hermitage Gambert de Loche 2010 (19.5), Hermitage Biologique
(organic) 2012 (18.5), Hermitage rouge Grand Classique 2010 (17.5), Hermitage Epsilon 2011 (17.5), Hermitage 
Gambert de Loche 2011 (17.5)

Etc …

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
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UN RICHE PROGRAMME TOUTE L’ANNEE

• Des circuits de visite de la Cave et des chais haut de gamme de
vinification et d’élevage, suivis d’une dégustation, en 6 formules,
joliment nommées de Terres de Découverte à Terres Mythiques
d’Hermitage… À partir de 10 personnes.

• Plusieurs balades, avec une dégustation de vins et produits du

terroir, en Hermitage et Saint-Joseph :

- à pied 1h30 sur le sentier des Tours ou 2h en Hermitage

- en gyropode en Saint-Joseph

- en minibus pour une large découverte des vignobles du Rhône

Nord, avec un expert-vin de la Cave, prise en charge en minibus

depuis le lieu d’hébergement (20 km alentours)

- en vélo électrique

• Des animations œnologiques lors d’événements privés ou
professionnels

• Des cours d’initiation à la dégustation ou des dégustations

thématiques au Fief de Gambert sont programmés régulièrement

durant l’année, tels Vins d'Hiver, Syrah Haute Couture, Bulles de

Fêtes, Saint-Valentin, vin et chocolat, soirée Wine & BBQ l’été,

etc…

Séances organisées pour minimum 6 participants – Dégustation de 6

vins, documentation et verres fournis.

Bons cadeaux proposés pour Noël, fêtes, anniversaires.

• Des soirées Apéro’Jazz pendant l’été (tous les jeudis soirs de

18h30 à 21h) : vin tapas et jazz + 1 soirée "vin, tapas et jazz

manouche" en début d’année.

• Des journées package - pour les groupes : visite de la Cave de

Tain avec dégustation, déjeuner et / ou balade avec le petit train

des vignes, ainsi que visite de la Cité du Chocolat Valrhona ou du

musée de la céramique à Sainte-Uze. - ou en individuel : des

journées ou week-ends "bien-être ".

L’OENOTOURISME : TERRES DE SYRAH

Terres de Syrah, le pôle oenotourisme de la Cave de Tain l’Hermitage fondé en 2016,

accueille les amoureux du vin, au travers de nombreux événements. Ceux qui souhaitent

en savoir plus sur la Cave, son vignoble et ses vins seront comblés :

cours de dégustation, balades, circuits de visites, animations …

• La location du Fief de Gambert pour les 
séminaires - l’ancienne maison de 
maître du fondateur

Dès l’entrée du domaine, des panneaux

pédagogiques expliquent aux visiteurs les

terrasses de l’Hermitage, le cépage

Syrah, l’appellation Hermitage et ses

méthodes traditionnelles du travail de la

vigne dans ce paysage viticole

spectaculaire et mondialement connu.

Au premier étage de la maison, le Fief de

Gambert Espaces affaires peut accueillir

des séminaires professionnels jusqu’à 100

personnes.

Marie-Josée FAURE : contact@terresdesyrah.com – 06 83 08 48 55

Bénédicte BRULEY : 06 33 31 51 98 - Delphine LEDENT : 04 75 08 91 91

D’autres journées sur des thématiques nature, vélo, gastronomie et terroir, avec d'autres partenaires, vont être créées.

L’immatriculation Atout France pour notre structure permet des offres packagées, pour les groupes comme les

individuels. 12



LA BOUTIQUE VINS : DES VISITES ET DES DÉGUSTATIONS

Elle est située au pied de la Colline de l’Hermitage, au cœur du

vignoble historique des Côtes du Rhône septentrionales, entre

Valence et Lyon sur un axe touristique privilégié entre le Nord

et le Sud de l’Europe (Autoroute A7, sortie 13).

Très appréciée du grand public, elle représente près de 14 %

de l’activité de l’entreprise. Cette vitrine moderne et dynamique

du savoir-faire de ses vignerons et de ses salariés attire 90 000

visiteurs par an. Tout est mis en scène pour accompagner le

visiteur dans un voyage découverte.

UN ITINÉRAIRE PÉDESTRE DÉCOUVERTE
"SUR LES PAS DE GAMBERT " EN HERMITAGE

À partir de la Boutique de la Cave, ce parcours pédagogique fait découvrir

l’appellation Hermitage, sa géologie, ses modes de culture de la vigne en

terrasses, ses cépages et ses terroirs.

1h45 de balade (4 kms – difficulté de facile à moyenne) à travers le

patrimoine de la Cave, guidé par des panneaux intégrant une application

mobile inédite, spécialement développée par la Cave de Tain : explore-

hermitage.mobi et un QUIZZ à faire en famille.

Sur l’Hermitage avec l’exposition annuelle Land Art

Pour la première fois, à l’occasion des 80 ans de la cave en 2013,

le parcours s’est animé de "land art" : assemblages-sculptures

créés par l’artiste plasticienne Daphné Dufour. Depuis, il accueille

un nouvel artiste chaque année.

La Boutique Cave de Tain a le label "Terroirs d’Accueil" des Côtes du Rhône (3 feuilles depuis 3 ans).

Cette reconnaissance témoigne de la qualité de l’accueil, des prestations offertes et de la qualité de l’offre

œnotouristique. La Cave de Tain est également labellisée "Vignobles et Découvertes" d’Atout France (Destination

"D’Hermitage en Saint Joseph").

Une synergie existe aussi avec les gîtes ruraux et chambres d’hôtes tenus par des adhérents de la Cave : deux gîtes

3 épis appartenant à la famille Machon sur l’exploitation de l’EARL DES PIERRELLES et cinq chambres d’hôtes 3 épis,

dont 1 labellisée Tourisme et Handicap, de LA FERME DES DENIS tous deux à Chanos-Curson, à 10 mn en voiture de la

Boutique.

UN ACCUEIL PRIVILEGIE, TOUJOURS

Détails pratiques : La boutique est ouverte 7 jours 

sur 7 et propose des visites 2 fois / jour en haute 

saison - Ligne directe boutique : 04 75 08 91 86
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Pour valoriser les terroirs et le savoir-faire des viticulteurs, des investissements :

1933 : création de la Cave par une centaine de viticulteurs du canton de Tain l’Hermitage sous la présidence

de Louis Gambert de Loche.

1940 à 1950 : arrivée de viticulteurs de Saint-Joseph, Saint-Péray et Cornas.

1967 : la Cave reprend les vignes de Louis Gambert de Loche, président-fondateur, sur le coteau de

l’Hermitage.

1988 : cuverie de vinification, postes informatisés de réception des vendanges, groupe d'embouteillage.

1994 : première cuvée prestige d’Hermitage Gambert de Loche.

1999 : un chai de vieillissement de 2 000 barriques de chêne français - renouvelé chaque année par 1/5,

permet l’élaboration de vins structurés et d'en conforter les qualités de garde -, mais aussi chai de stockage,

bureaux panoramiques et deux salles de dégustation.

2000 : acquisition de pressoirs pneumatiques pour un pressurage respectueux et contrôlé des raisins, maîtrise

des températures, modernisation chaîne d'embouteillage. Le groupe d’embouteillage sera entièrement

rénové poste par poste de 2001 à 2005 pour un respect parfait des principes HACCP.

2002 : mise en place du "cahier du vigneron" - outil indispensable à l’optimisation de la qualité des raisins et

de la "charte qualité" pour les vins de pays. Cette démarche implique l’ensemble des adhérents dans la

pratique d’une "lutte raisonnée", pour une viticulture respectueuse de l’environnement.

Investissements importants dans une cuverie en acier inoxydable, entièrement thermo régulée, décuvage assisté.

Installation de deux robots-pigeurs – une technique ancestrale modernisée.

2007 : cartographie GPS du vignoble pour une connaissance précise des parcelles et une traçabilité parfaite.

Partenariat technique avec le réputé producteur australien Kilikanoon de la Clare Valley : à sa demande, il

vient vinifier la SYRAH ORIGINELLE et des micro-cuvées issues de vignobles de la Cave de Tain.

2008 : à Gervans, 1ère vendange d’un terroir de Crozes-Hermitage, remis en valeur par la Cave de Tain, en

association avec 7 autres vignerons (3 adhérents).

2014 : nouvel investissement significatif en cave (10 m d’€), offrant plus de possibilités de tri et de cuvées

distinctes pour utiliser tout le potentiel des raisins et des terroirs : � Une nouvelle cuverie inox de 28 200 HL �

La "cuverie des sélections" capacité 4 000 HL, dédiée aux sélections parcellaires (35 cuves béton de 68 à

190 HL pour une vinification "à la parcelle") avec transport de la vendange vers les cuves par wagonnet � Le

"chai des sélections en blanc" avec une capacité supplémentaire de 280 fûts et 3 petites cuves béton de 6 HL,

pour accueillir des sélections plus pointues. Un pressoir vertical lui est dédié.

Depuis, l’objectif de pouvoir vinifier ‘à la parcelle’ est atteint; avec les vendanges 2015 de nouvelles sélections

voient le jour.

UNE DYNAMIQUE PERMANENTE
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Pour répondre aux exigences des acheteurs internationaux et des consommateurs :

2004 : certification ISO 9001 version 2000 - qui récompense une culture d'entreprise basée sur la satisfaction

du client et l'amélioration constante.

2007 : certification IFS (International Food Standard). Rigueur, transparence et traçabilité : la Cave de Tain

l’Hermitage rejoint alors le club encore fermé des rares entreprises viticoles certifiées.

2009 : la Cave de Tain répond aux exigences de la norme internationale BRC (British Retail Consortium) et de

VIGNERONS EN DEVELOPPEMENT DURABLE, seul label RSE uniquement dédié au vin.

2012 : succès aux audits bio et 1er millésime sur ses 4 crus en rouge.

2016-2017 : les sélections Foire aux Vins d’Automne en GMS consacrent l’intérêt des marchés pour nos sélections

parcellaires avec notamment, la gamme des Culture & Terroirs, et pour la deuxième année consécutive : une

‘Sélection Les Incroyables LECLERC’.

Pour répondre aux attentes du tourisme viti-vinicole :

Juin 2009 : inauguration du Fief de Gambert. Nouveau destin pour la maison de maître du Domaine Gambert

de Loche au cœur du vignoble d’Hermitage, qui devient un espace dédié à l’oenotourisme et à la gastronomie

raffinée avec un restaurant créé par Frédéric et Rika BAU.

2011 : déjà 2 ans d’oenotourisme à la Cave de Tain et un public d’amateurs et de passionnés fidèles !

2013 : les 80 ans de la cave ont été célébrés par une majestueuse exposition Land Art sur l’Hermitage, jalonnant

le parcours pédestre de découverte du vignoble "Sur les pas de Gambert".

2014 : en sus du parcours pédestre "Sur les pas de Gambert" en Hermitage, apparaît Le Fief de Gambert

Espaces Affaires associé au restaurant UMIA, sur la propriété de la Cave en Hermitage et le circuit de visite des

chais.

2015 : installation d’une visite guidée à l’intérieur des chais et agrandissement de la Boutique Vins

2016 : naissance de Terres de Syrah, le pôle oenotourisme de la Cave de Tain et développeur oenotouristique

>> voir p 12

Le restaurant UMIA fait place au restaurant Maison de Gambert, avec son chef Mathieu Chartron.

2017 : un nouveau site web est en création ; lancement au 2nd semestre, regroupant tous les services offerts aux

amateurs de vins – www.cavedetain.com

UNE DYNAMIQUE PERMANENTE
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Cave de Tain l’Hermitage
22 route de Larnage – CS 89721– 26602 TAIN L’HERMITAGE cedex
� 33 (0)4 75 08 20 87 – cavedetain.com
contact@cavedetain.com - m.chardin.frouin@cavedetain.com

Terres de Syrah
� 33 (0)4 75 08 91 91 – terresdesyrah.com
contact@terresdesyrah.com 

Marie-Josée FAURE : contact@terresdesyrah.com – 06 83 08 48 55

Bénédicte BRULEY : 06 33 31 51 98 - Delphine LEDENT : 04 75 08 91 91


