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HISTOIRE DU BREZEME

Origine des premières vignes sur les coteaux de Brézème
Les premières vignes sur les coteaux de Brézème datent de l'occupation romaine de la
Gaule. Elles étaient cultivées sur le versant Sud de la Colline surplombant la Drôme. C’est
un petit vignoble de la zone septentrionale des Côtes du Rhône qui s’étend sur 15
hectares et se situe à Livron-sur-Drôme.
Les premières références écrites sur le vignoble datent de 1422, puisque le « Brézème »
servait d’impôt en nature pour payer les évêques et les seigneurs de Livron.
La région a connu son apogée au milieu du 19ème siècle quand les vins de Brézème
rivalisaient avec ceux de l’Hermitage et se vendaient presque au même prix.
Les vignes furent abandonnées lors des ravages du phylloxéra au début du 20ème siècle,
pour renaître sur des terrains plus accessibles dans les années 1975. Depuis, les
terrasses aux murets de pierres sèches ont été réhabilitées sur cet admirable coteau
dont l’orientation, en amphithéâtre, obtient un ensoleillement optimal.
Le Terroir
La colline de Brézème est un relief marneux datant de 125 millions d’années (mer
crétacée) et le plateau est un mélange postérieur des alluvions de la Drôme et du Rhône.
Le coteau est exposé plein sud et est par conséquent très chaud en journée. Cependant il
bénéficie de la fraicheur du Vercors, plus à l'est, amenée le long de la vallée de la Drôme,
qui provoque par conséquent une grande variation de température entre le jour et la
nuit, très profitable au raisin.

Les cépages

Pour le rouge, il s'agit du cépage roi du nord de la vallée du Rhône, la Syrah.
Pour le blanc, on trouve principalement de la Roussanne, un cépage noble. Mais
également du Viognier et de la Marsanne .
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PRESENTATION DE L’AOC COTES DU RHONE

Le Côtes-du-Rhône est un vin d'appellation d'origine contrôlée produit sur les rives
droite et gauche du Rhône entre Vienne et Avignon.
Son aire de production correspond à une grande partie du vignoble de la vallée du
Rhône car il s'agit d'une appellation régionale.
C’est en 1943, que la région fut reconnue par un décret d’appellation en AOC Côtes du
Rhône Brézème sur 10 hectares. Aujourd’hui la zone AOC est d’environ 29 hectares et la
surface plantée de 24.
L'appellation s'étend donc entre Livron-sur-Drôme et Allex sur le coteau de Brézème
mais également sur le plateau qui s'étend derrière celui-ci.
1978 : renouveau du nom "Brézème"
Jusqu'alors, les vins produits dans la région portent des noms différents : "Brézème",
"Château de Fontgrand", "Château-La-Rolière", ou tout simplement "Côtes-du-Rhône"
avec le nom du propriétaire. En 1978, sur décision du Syndicat des Vignerons des
Coteaux de Brézème, tous les vins des trois "coteaux" livronnais portent uniformément
la mention "Brézème - Appellation Côtes du Rhône contrôlée" avec le nom du
producteur-viticulteur lorsque celui-ci assure sur place la vinification, ou celui de la
coopérative vinicole de Loriol lorsque c'est elle qui vinifie. Dans ce contexte la cave
coopérative a développé ses installations pour la vinification des AOC en rouge.
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SPECIFICITES

L’AOC Côtes-du-Rhône « Brézème » a la particularité d’être un des
plus petit vignoble des Côtes-du-Rhône.
L'AOC Côtes-du-Rhône « Brézème » est et reste un cas d'espèce
dans le vignoble rhodanien. La mention d'une entité géographique
sur son étiquette est unique pour une appellation régionale. Il
n'est ni classé dans les côtes-du-rhône villages, ni dans une
appellation locale.
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EVENEMENT AUTOUR DU BREZEME

 13 MAI 2012 :
Fête du Brézème

 Saison Estivale 2012 : Visite Découverte
Accompagné d'un viticulteur, découvrez les vignobles de ce
fameux AOC Côte du Rhône, et dégustez en Cave particulière, ses
arômes puissants et raffinés…
Dates des visites : 19 et 26 Juillet, 02/ 09/16/23/30 Août
2012, évènement organisé par l’Office de Tourisme de Livron,
sur réservation (24h minimum à l’avance) ;
Tarif : 4€/pers.

• Sentier de randonnée : La crête de Brézème
Balade entre nature et culture. Un itinéraire de 8km à la
découverte de l’environnement naturel et humain.
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NOMS ET COORDONNEES DES VIGNERONS

Domaine LOMBARD Jean-Marie
Quartier Piquet
26250 Livron
04 75 61 64 90
Domaine de la ROLIERE
Lieu-dit La Rolière
26250 LIVRON
04 75 61 60 04
Domaine MENGIN Yves
191 Avenue de la République
26270 LORIOL

Domaine POUCHOULIN Luc
Quartier Mouret
26400 ALLEX
04 75 62 78 00

Domaine HELFENBEIN Charles
Les Bérengères
26400 ALLEX
06 64 09 39 86

Cave de la VALDAINE
Caveau de LORIOL Déviation RN7
04 75 61 65 56
Eric TEXIER
Chantemerle, route d’Alix
69380 Charnay
GRESSE Christian
Les Bérengères
26400 ALLEX
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