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ÉDITO, LE GOÛT DU SUD

« Soyez Sévère pour votre propre 
vin, à cauSe du plaiSir que 
vouS déSirez faire aux autreS, et 
indulgent pour le vin d’autrui 
parce que c’eSt un ami qui vouS 
le verSe »,
écrivait le lauréat du goncourt  maurice 
conStantin-Weyer danS l’Âme du vin.

SévèreS, nouS, vigneronS de la cave de Saint-
chinian, le SommeS chaque jour. a l’égard de 
notre vin, comme à l’égard de notre travail… car 
l’exigence eSt la marque de fabrique deS hommeS et 
deS femmeS qui habitent cette terre. 162 viticulteurS 
travaillent au Sein de notre coopérative créée en 
1937, devenue le premier producteur de l’appellation 
Saint-chinian. depuiS prèS de 80 anS, nouS élaboronS, 
danS cette nature aride et Sauvage, deS vinS 
aux rapportS qualité-prix excellentS, maiS auSSi 
deS vinS exubérantS, puiSSantS et d’une richeSSe 
incomparable.

depuiS pluS de 50 anS, nouS n’avonS ceSSé 
d’évoluer, de gagner en qualité et en authenticité. 
leS conSommateurS, françaiS, chinoiS ou 
américainS, ne S’y trompent paS, et apprécient noS 
vinS régulièrement médailléS danS leS concourS 
internationaux…

nouS adapter, encore et toujourS …en 1951, la cave 
deS vigneronS de Saint-chinian produit deS v.d.q.S 
(vin délimité de qualité Supérieure) et depuiS 1982 deS 
aoc. notre cave a Su évoluer au fil du tempS grÂce 

à deS techniqueS de vinification nouvelleS, et noS 
vigneronS récoltent leS raiSinS encore en partie à 
la main…claSSée norme européenne iSo 9001 depuiS 
2001, notre cave conjugue tradition et innovation. 
noS différentS équipementS (preSSoir pneumatique, 
cuveS béton revêtueS époxy thermo-réguléeS…) 
permettent deS vinificationS claSSiqueS, deS 
macérationS carboniqueS  maiS auSSi deS thermo-
vinificationS, danS l’objectif de nouS adapter aux 
demandeS de noS clientS et de produire de grandS 
vinS. 

pionnierS du renouveau, leS vigneronS de la cave 
de Saint-chinian ont auSSi introduit deS  cépageS 
ditS « améliorateurS », avec l’arrivée de la Syrah, du 
mourvèdre, du grenache ou encore du cinSault. 
une (r)évolution pour notre terroir qui donne 
aujourd’hui un nouveau profil de vinS…deS vinS 
au goût de Sud, puiSSantS et SoupleS, et qui font 
aujourd’hui de la cave deS vigneronS de Saint-
chinian un leader inconteSté du languedoc-
rouSSillon. 

norbert gaiola
directeur 

cave des vignerons de Saint-chinian
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AU CŒUR DU LANGUEDOC DANS UN TERRITOIRE UNIQUE

la légende raconte qu’au xixème Siècle, le vin de Saint-chinian,réputé comme 
revigorant, était donné à boire aux maladeS deS hôpitaux pariSienS.

à Saint-chinian, petit village de l’hérault danS le Sud de 
la france, au cœur du languedoc-rouSSillon, leS 
vigneronS de la cave coopérative regroupent 162 

adhérentS. créée en 1937 par deS producteurS Soucieux de 
mettre en commun leurS forceS et leurS Savoir-faire, la cave 
eSt aujourd’hui l’acteur économique principal du village 
de Saint-chinian…

et c’eSt danS un décor à la beauté Sauvage, 
au cœur de la vallée du vernazobreS, que ceS hommeS de la 
terre travaillent leur vignoble, et tranSmettent leur Savoir 
et leur paSSion.

deS moineS bénédictinS 
plantent leS premièreS vigneS à 
Saint-chinian au viiième Siècle. 
le vin deviendra la principale 
reSSource économique de la 
ville…

leS viticulteurS de la cave de Saint-chinian Se répartiSSent 
Sur 750 hectareS de vignoble, autour de cinq communeS 
: aSSignan, babeau-bouldoux, pierrerue, pradeS-Sur-
vernazobreS, et Saint-chinian.

Un climat méditerranéen
Situé entre 120 et 300 mètreS d’altitude, ce vignoble bénéficie 
d’un climat méditerranéen qui permet aux pluS grandS 
cépageS du languedoc de donner le meilleur d’eux-mêmeS. 
ce micro-climat marqué par un enSoleillement exceptionnel 
(on y comptabiliSe moinS de 80 jourS de pluie par an), allié à 
la variété deS SolS et du relief,caractériSe leS vinS de Saint 
-chinian…

le vignoble S’enracine danS leS argilo-calcaire, leS grèS et  
leS SchiSteS qui dominent Sur ce terroir. la vigne doit aller 
chercher l’eau en profondeur … leS élémentS SchiSteux 
lui confèrent cette typicité qui le place parmi leS meilleurS 
vignobleS du languedoc rouSSillon ; leS vinS produitS Sur 
ceS SchiSteS Sont fruitéS, SoupleS et généreux, au nez fin et 
bien typé…
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leS plantS de Syrah, mourvèdre, grenache, cabernet, 
Sauvignon, cinSault confèrent originalité et diverSité à ceS 
vinS Souvent récompenSéS, tel « l'excellence Saint-laurent » 
médaillé d’or à  pariS en 2015. leurS qualitéS guStativeS, aux 
arômeS complexeS, fruitéS, aux taninS SoupleS ou charpentéS, 
leur donnent perSonnalité, couleur, et  parfum.
leS décretS d’appellation attribuent une liSte trèS préciSe deS 
cépageS : 

  pour leS rougeS et leS roSéS : carignan, grenache, 
Syrah, cinSault, mourvèdre, cabernet-Sauvignon, merlot. 

  pour leS blancS : grenache, rouSSanne, marSanne, 
chardonnay, Sauvignon, carignan blanc, vermentino, 
terret.

chacun de ceS cépageS apporte SeS 
caractériStiqueS propreS et permet à 

l’appellation de propoSer une belle 
variété de SaveurS.
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ÉCONOMIE ET CHIFFRES CLÉS
avec SeS 750 hectareS, la cave deS vigneronS de Saint-
chinian couvre prèS de 25% du vignoble de l’aoc Saint-
chinian. 34 000 hectolitreS y Sont produitS chaque année, 
Soit un rendement de 45 hl par hectare : 
  12 000 hl en indication géographique protégée, payS 
d’oc, payS d’hérault et mont de la grage 
  22 000 hl en appellation d’origine protégée, Saint-chinian. 

la cave deS vigneronS de Saint-
chinian eSt le premier producteur de 
l’appellation Saint-chinian. 
commercialiSée en france et  à l’export, 95% de la production 
de la cave deS vigneronS de Saint-chinian eSt vendue en 
bouteille ou en bag-in-box. 3,5 millionS de bouteilleS, et 110000  
bib Sont ainSi commercialiSéS chaque année.

circUits de distribUtion : 
50% deS vinS de la cave Sont commercialiSéS à l’étranger. 
Sur leS 34 000 hectolitreS produitS, 17 000 ont été exportéS et 
venduS Sur leS marchéS internationaux. 

depuiS 2009, la politique de développement commercial miSe 
en place par la cave coopérative a dopé leS venteS verS 
ceS payS amateurS deS terroirS de caractère, aux tarifS 
attractifS. 

leS principaux payS importateurS Sont 
la grande-bretagne, la belgique, la 
chine, le canada et leS etatS-uniS. leS 
venteS ont progreSSé de pluS de 55 %  
depuiS 2009 …
leS caviSteS indépendantS, ainSi que le caveau de vente de la 
cave diStribuent également la production deS vigneronS. le 
caveau de Saint-chinian compte pluS de 25 000 clientS fidèleS 
en b to c.
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NOS VINS

la cave produit principalement deS vinS rougeS ( 66%), maiS 
auSSi deS vinS blancS (10  %) et roSéS ( 24%). elle compte deS 
appellationS de renom, comme : 

  igp payS de l’herault
  igp mont de la grage
  igp oc
  aop Saint-chinian

parmi leS principaleS marqueS diStribuéeS, figurent deS vinS 
réputéS telS que renaud de valon, l' excellence Saint-laurent, 
le chant deS garrigueS, le Secret deS capitelleS, domaine de 
Sorteilho, eSprit de renaud de valon.
noS dernièreS cuvéeS ont été 
particulièrement remarquéeS par leS 
profeSSionnelS, et diStinguéeS par deS médailleS lorS deS 
concourS officielS

PALMARES
cuvéeS diStinctionS
aop excellence Saint-chinian 
rouge 2014

médaille d’or concours des 
grands vins de france
macon 2015

aop excellence Saint-chinian 
rouge 2014

médaille d’or concours des 
féminalises 2015

aop excellence Saint-chinian 
rouge 2014

médaille bronze macon 2015

aop excellence Saint-chinian 
rouge 2013

médaille d’or concours général 
de paris 2015

aop Saint-chinian rosé Secret 
des capitelles 2014

médaille d’argent concours 
général de paris 2015

aop Saint-chinian rouge chant 
des garrigues 2013

médaille d’argent concours de 
la coopération 2015

aop Saint-chinian rouge Secret 
des capitelles 2013

médaille d’argent concours de 
lyon 2015

aoc Saint-chinian rouge 
renaud de valon 2013

médaille d’argent concours de 
lyon 2015

aoc Saint-chinian rouge esprit 
de renaud de valon 2012

médaille d’or concours de lyon 
2015

aop Saint-chinian rosé 
excellence générique 2014

médaille d’or concours des 
grands vins du languedoc-
roussillon 2015

aop Saint-chinian rosé 
excellence 2014

médaille d’argent concours 
mondial du rosé 2015

igp Seigneur jean de roze 
cinsault 2014

médaille d’argent concours des 
igp de france 2015

aop Saint-chinian -les Secrets 
des capitelles rouge 2013

Sélection top 100 2015
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NOS ÉVÉNEMENTS
1 / journée vtt 

touS leS premierS dimancheS de juin, une 
grande journée vtt eSt organiSée par 
la cave et le vélo club de Saint-chinian.    
250 amateurS de petite reine viennent 
enfourcher leur bicyclette pour 
pédaler danS leS vigneS, et admirer leS 
paySageS…
une invitation à la détente Sportive, qui 
ravit leS amateurS , petitS et grandS !!

2 / journéeS porteS ouverteS

chaque premier Week-end du moiS 
d’août, la cave deS vigneronS 
organiSe SeS journéeS porteS ouverteS. 
deStinéeS à un large public cette 
journée nouS permet de faire découvrir 
noS vigneronS, notre établiSSement, et 
bien Sûr notre production. pluS d’un 
millier de perSonneS  viennent chaque 
année à la rencontre de notre univerS, 
afin de comprendre le parcourS du 
raiSin, de Sa production juSqu’à Sa 
tranSformation en vin…

3 / tremplin muSical

le dernier Week-end du moiS de juin c'eSt 
l'occaSion pour la cave deS vigneronS 
de promouvoir leS jeuneS talentS de la 
muSique avec Son tremplin muSical. 
leS ScèneS S'enchainent Sur leS rythmeS 
endiabléS deS muSiqueS deS différentS 
groupeS SélectionnéS.
un jury Selectionnera le meilleur de 
ceS groupeS pour faire la première 
partie de la Soirée de la journée porteS 
ouverteS.
à termeS un parrain de renom du 
milieu de la muSique devra participer 
activement à cette Soirée.
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É D I T I O N  L I M I T É E

www.lartencave.com

créativité
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imagination

émotion

E D I T I O N  2 0 1 5  

www.lartencave.com

Avec la participation de

4/ l’art en cave 

la cave deS vigneronS de Saint-chinian, 
alliée à l’agence de communication karactère, a monté 
un concept inédit, mariant l’univerS du vin à celui de l’art. 
un artiSte de renom vient réaliSer une freSque Sur leS cuveS 
de la cave qui Sera enSuite reproduite Sur l’étiquette d’une 
bouteille de vin. cette cuvée , minutieuSement élaborée par 
leS vigneronS de la cave, eSt produite en édition limitée afin 
de témoigner du paSSage de l’artiSte…

après christian h. en 2013, la 
reine dU street art miss tic 
en 2014, c’est le dessinateUr 
de presse aUrel qUi a peint 
en 2015 l’Une des cUves de la 
cave. toUjoUrs aUtoUr de la 
thématiqUe dU territoire saint-
chinianais, fil condUcteUr de 
cette mise en coUleUr de la cave 
des vignerons de st-chinian…
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NOS CHIFFRES CLÉS
  162 vigneronS adhérentS
  1er producteur d’appellation Saint-chinian
  13 vinS priméS en 2015
  750 hectareS de vigneS en exploitation
  34 000 hectolitreS produitS par an
  3.5 millionS de bouteilleS vendueS
  110 000 « bag in box » conditionnéS
  1ère cave coopérative de l’aoc Saint-chinian
  50% de la production exportée danS 20 payS 
  1er payS à l’export : chine 162

VIGNERONS
ADHÉRENTS

750
HECTARES DE

VIGNOBLES

1ER
PRODUCTEUR DE 
L'APPELLATION 
SAINT CHINIAN

(1ère CAVE)

30
VINS DIFFÉRENTS

12
CÉPAGES

13
VINS PRIMÉS

EN 2015
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BIB CONDITIONNÉS
110 00034 000

HECTOLITRES / AN

3.5
MILLIONS 

BOUTEILLES VENDUES

50%
PRODUCTION À L'EXPORT 

SUR 20 PAYS
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CONTACTS :
CAVE DES VIGNERONS DE SAINT CHINIAN

Norbert GAIOLA  / n.gaiola@vin-saintchinian.com

AGENCE KARACTERE
Nelly DUMAS / neldumas@karactere.fr

WEB :
vignerons-saintchinian.com
www.vin-saintchinian.com

www.blog-saintchinian.com
facebook.com/vignerons.saintchinian


