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Trois mots qui résument l’univers du 
domaine Notre-Dame de Cousignac 
(Ardèche), qui, depuis sept générations, 
célèbre avec respect le terroir, en 
produisant des vins bios et nature et 
en cultivant un art de vivre gourmand, 

musical et festif. 
texte et photos séverine baur

DOMAINE NOTRE-DAME
DE COUSIGNAC

BEAU
BON
BIO… 

« Si on croque le raisin sans grimacer, 
c’est qu’il est bon, si on a envie de 
le manger, c’est qu’il est temps 
de vendanger » Raphaël Pommier. 
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l est 8 heures du matin. Le ciel rosit encore au-des-
sus des vignes maturées de syrah et de grenache 
dont les rangées se déroulent vers la vallée du Rhône, 
au pied de la demeure familiale. Orienté sud-sud-
est, le domaine Notre-Dame de Cousignac dessine 
un cirque barré des vents d’ouest et du mistral, avec 

pour horizon le Ventoux. La chaleur s’y concentre, 
frappe le sol de galets et d’argile donnant sens à l’étymo-
logie des lieux. Cousignac « quasi - ignacum, ignis » si-
gnifierait : « presque le feu ». Nous sommes le 5 sep-
tembre. Une semaine que Raphaël Pommier n’a pas dor-
mi ou presque. C’est le temps des vendanges, réalisées 
justement de nuit, à l’abri du soleil, afin de limiter l’oxy-
dation en cuve. C’est ce moment sensible comparable à 
un « accouchement où, après neuf mois de soins et d’at-
tente, on récolte le fruit de notre travail ». Cultiver c’est 
comme avoir un enfant. « On accompagne en douceur 
nos vins à exprimer leur propre caractère. » Tout est dit. 
Ce lien indéfectible entretenu avec le terroir, toute l’at-
tention affectueuse et bienveillante que ce vigneron 
adepte du bio, porte à son domaine qui s’étend sur 50 
hectares de vignes et de bois, dont 35 autour desquels il 
vit à la sortie de Bourg-Saint-Andéol, entouré de ses pa-
rents, Monique et Pierre Pommier, sa femme Rachel qui 
accueille avec une extrême gentillesse les visiteurs, et 
leurs cinq enfants. « Je suis gestionnaire d’un patrimoine 
familial vivant, le jardinier du jardin d’Éden. » En 2007, 

le domaine obtient la certification bio. Une consécration, 
la reconnaissance d’un engagement entier en faveur de 
l’écologie et de la terre. Ici pas de produits chimiques. 
Les rouges sont même vinifiés sans sulfites. Les vignes 
sentent bon la nature tout simplement. L’herbe pousse 
entre les ceps. Le pied foule en passant les plantes aroma-
tiques du sud Ardèche : mélisse, menthe poivrée, sauge, 
thym, romarin… Lors des balades dégustations, Raphaël 
Pommier aime pointer ces essences comme de petits tré-
sors de biodiversité, qui trouvent tout naturellement leur 
place dans les assiettes de la Table de Cousignac ouverte 
le soir, du printemps à l’automne. « Notre restaurant pro-
pose une bistronomie paysanne bio avec des produits lo-
caux. » Les feuilles des vignes sont cuisinées en risotto, 
les poissons cuits sur des galets des champs, l’accord 
mets et vins soignée…  Rien n’est laissé au hasard. Cui-
sine et terroir se répondent. Poète, érudit, créatif, géné-
reux, Raphaël Pommier raconte et partage toutes ses 
passions et ses sensibilités à travers ses vins rouges, rosés 
et blancs, qui se répartissent en douze cépages et trois 
appellations AOC : côtes-du-rhône, côtes-du-rhône Vil-
lage Saint-Andéol, côtes-du-vivarais. Chaque vin porte 
une histoire singulière. En 2017, avec d’autres amis vi-
gnerons, il descend ainsi des fûts au cœur de la grotte 
préhistorique de Saint-Marcel-d’Ardèche afin que le vin 
vieillisse « dans une cave naturelle au cœur du terroir ». 
La cuvée Vinolithic 2017 « renoue ainsi avec nos racines, 

I
Devant la maison familiale, les rouges grenache et syrah s’épanouissent au soleil. 

« Le terroir est si généreux qu’on laisse pousser l’herbe entre les ceps afin de limiter le rendement 
et augmenter la qualité. » Raphaël Pommier.
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Dégustation 
L’esprit du partage 
Vigneron à Bourg-Saint-Andéol, Raphaël Pommier considère  
que « boire du vin permet d’ouvrir une porte, de partager un lien 
et des valeurs ». Chaque vin bio ou nature de son domaine porte 
ainsi une histoire et l’esprit de convivialité. 
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ACCORD TONIQUE 2019
CÔTES-DU-RHÔNE 
VILLAGES SAINT-ANDÉOL 
Récolte et cuvée réalisées 
sans aucun sulfite et en 
musique ! Quatre 
cépages : grenache 60 %, 
syrah 20 %, carignan 
10 %, cinsault 10 % issus 
de vieilles vignes. Conduite 
en bio, vignoble HVE. 
Nez complexe et puissant 
de fruits frais, d’épices 
douces, de réglisse… 
16,50 €.

CÔTES-DU-RHÔNE 
ROSÉ 2019
Un formidable rosé bio 
pour l’été. Avec fraîcheur, 
souplesse en bouche et 
beaucoup de fruité. Robe 
couleur pétale de rose. 
Arômes d’agrumes et de 
fleurs blanches. Il s’associe 
à merveille à la cuisine 
méditerranéenne et aux 
saveurs exotiques. Médaille 
d’or au CGA 2020. 
7,90 €.

PARCELLE SUD 2019 
CÔTES-DU-VIVARAIS 
BLANC
Clairette 50 %, marsanne 
30 %, grenache blanc 
20 % issus de jeunes 
vignes situées sur 
Saint-Montan. Sols 
limono-sableux avec 
cailloutis calcaires en 
terrasses. Arômes de fleurs 
blanches, de verveine 
et de citron vert au nez. 
Un vin léger, plein de 
minéralité et de fraîcheur. 
9,90 €.

PARCELLE NORD 2018 
CÔTES-DU-VIVARAIS 
ROUGE
Un vin nature, parfait pour 
des repas avec viandes 
rouges, plats en sauce et 
fromage. 80 % syrah, 20 % 
grenache. Arômes de fruits 
mûrs (myrtille), de cuir et 
d’épices douces. Note de 
poivre et de réglisse. 
Médaille d’or au CGA 2019. 
12,90 €.

CUVÉE VINOLITHIC 2017 
SAINT-ANDÉOL VILLAGE
Cuvée vieillie en fût à 
80 mètres sous le terroir, 
au cœur de la grotte de 
Saint-Marcel-d’Ardèche. 
Cuvée de grenache 90 %, 
syrah 10 % sans aucun 
sulfite ajouté. Belle robe 
rubis aux reflets couleur 
griotte. Notes de sous-bois, 
d’écorces d’orange et de 
menthol. Plutôt frais en 
bouche, malgré ses 14,5 %. 
20 €.

ACCORDS PARFAITS
Le domaine Notre-Dame de Cousignac propose 
plusieurs animations autour des vignes et de ses vins 
bios et nature, où terroir, histoire, sport et bien-être 
se font écho.
Dégustation et visite commentée
Sur réservation, dégustations de vins toute l’année. 
De mai à septembre, séance dégustation d’une heure 
autour de 4 vins, les mardis à 18h30, mercredis à 
17h30 et les dimanches à 11h30. 9 €.
Apéritif vigneron déambulatoire et champêtre
Visite commentée du domaine : dégustation incluant 
6 vins et une sélection de produits ardéchois, de la 
chapelle Notre-Dame de Cousignac, en passant par 
les vignes et le caveau ! 21 € / pers. à partir de 
6 personnes. 
VELOenologie
En selle ! Partez du domaine à vélo électrique parcourir 
les vignobles, en compagnie de Simon Dufour, 
moniteur VTT et prestataire labellisé Vignobles 
& Découvertes en Sud Ardèche. Circuit de 2h/2h30 
suivi d’une dégustation. Nocturne l’été. 
www.allvelo.fr

la roche mère, avec cette argile qui à la lumière devient de 
l’humus ». Vecteur de lien, le vin rassemble autour de 
valeurs communes, relie des univers parfois impro-
bables. En 2018, pour célébrer la 20e édition du festival 
des Cordes, et faire découvrir la toute nouvelle AOC 
côtes-du-rhône Villages Saint-Andéol, le domaine de 
Cousignac élabore alors une cuvée musicale. Invité,  le 
célèbre Quatuor Debussy est venu jouer dans les vignes 
autour de quatre cépages, leur dernier album String 
Quartet n°3, 4, 5. Violoncelle, alto et violons ont vibré 
près des grappes, car « vibrer c’est vivre. À chaque note 
correspond une ondulation, une énergie, porteuse de mé-
moire ». Cette musique, également diffusée sur CD, en 
continu le temps de la fermentation dans la cave, a 
contribué à donner à la cuvée baptisée Accord tonique 
son caractère « solaire et puissant ». Le compositeur 
américain Marc Mellits souhaitait justement donner 
texture et goût à sa musique. C’est chose faite. Le do-
maine de Cousignac tisse ainsi sa magie autour de belles 
histoires en harmonie, aux accords parfaits. ❧

Raphaël Pommier et sa femme Rachel accueillent au domaine plusieurs 
festivals de musique : Les cordes en balades en juillet, Bouteille en bretelles 
en mars, Music E vignes en octobre et organisent des concerts au fil de l’été. 
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Noir absolu !
SPÉLÉŒNOLOGIE 

EN ARDÈCHE
Balade spéléo à cent mètres sous terre et dégustation de vins 
dans le noir absolu… Telle est l’invitation insolite de la grotte 

Saint-Marcel-d’Ardèche. Une exploration en profondeur 
aux origines du terroir !
texte et photos séverine baur

l’entrée de la grotte Saint-Marcel, nichée sur 
la route touristique des Gorges de l’Ardèche, 
Nicolas Bransolle, spéléologue, distribue 

combinaisons et frontales, avec un petit topo. « La grotte date 
de 6 millions d’années et a été découverte en 1838. Elle abrite 
60 km de galeries creusées par l’eau, et forme l’un des plus vastes 
réseaux souterrains de France et d’Europe. » En bas, un tunnel 
gigantesque parcouru de vaguelettes d’érosion – témoin 
d’une rivière fossile-marque le point de départ 
de l’expédition. Déjà célèbre pour ses volumes 
impressionnants, ses concrétions scintillantes, sa cascade 
des gours, cette grotte préhistorique abrite en sus, depuis 
2015, un autre trésor : des bouteilles de vins ! Huit vignerons 
du cru et la cave des Celliers de l’Ardèche, réunis sous 
l’association Vino Habilis, ont eu l’idée de vieillir leurs vins 
ici, à cent mètres sous terre. « Le vin revient dans sa matrice 
originelle, là où tout a commencé… », explique avec poésie, 
l’œnologue Jézabel Janvre qui accompagne également le 
groupe. Outre une approche de la géologie et de l’histoire, 

À
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Dégustation
Atypiques, rares, les vins rouges vieillis sous terre, au cœur 
de la grotte Saint-Marcel-d’Ardèche ont développé davantage 
de minéralité et de fraîcheur. 

◆ VINOLITHIC 2016
Domaine Notre-Dame de Cousignac,
Bourg-Saint-Andéol
Première cuvée de la grotte Saint-Marcel, élevée 12 mois en 
barriques. Vin rouge bio côtes-du-rhône Villages Saint-Andéol 
(grenache majoritaire et syrah). Arômes subtils de pains d’épice 
et de pruneau. Note mentholée. S’accorde avec des viandes 
goûteuses et des desserts aux fruits rouges.

◆ LUZ 2012
Domaine du Chapitre, Saint-Marcel-d’Ardèche
Vin de France rouge (grenache majoritaire et syrah) élevé en fûts 
de chêne 36 mois puis vieilli en bouteilles dans la grotte Saint-
Marcel 12 mois. Puissance gustative avec des notes de sous-bois, 
de fruits noirs, une touche épicée. Parfait avec un carré de 
chocolat.

◆ NOIR ABSOLU 2014
Cellier des Gorges de l’Ardèche, Saint-Marcel-d’Ardèche
Côtes-du-rhône Villages rouge issu d’un terroir argilo-calcaire. 
Vieilli 2 ans en bouteille dans la grotte Saint-Marcel. Notes de 
cassis et de cerises bien mûrs aux accents épicés. À déguster 
avec un Fin gras du Mézenc ou une brouillade de truffes.

Visites
La grotte Saint-Marcel-d’Ardèche propose plusieurs options de 
visites autour des vins ardéchois (sous réserve des conditions 
sanitaires en cours) :
◆ SpéléŒnologie : exploration spéléo de la grotte et dégustation 
de 3 vins. Sur réservation. Durée 2h30/3h30. À partir de 59 €/pers.
◆ Visite épicurienne : Parcours souterrain dans la partie aménagée 
de la grotte, 2 spectacles son et lumière, suivis d’une dégustation. 
25 € / adulte. 6,50 € /enfant. 8,50 € / ado. 
◆ En été, « Bar à vins éphémères » devant la grotte.  
Tous les 15 jours, les mardis soirs à 20h. 
Contacts :
www.grotte-ardeche.com / Tél. : 04 75 04 38 07.
www.speleo-oenologie.com / Tél. : 06 10 15 75 89 (Jézabel Janvre)
www.escale-ardeche.com / Tél. : 06 12 99 59 71 (Nicolas Bransolle) 
www.vino-habilis.com
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   au cœur du terroir
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la visite prévoit une dégustation insolite, dont des côtes-du-
rhône Villages, au cœur même du terroir. Véritable cave 
naturelle, la grotte réunit en effet des conditions idéales. 
« Car tout y est constant : la température de 14° limite 
les phénomènes physico-chimiques à l’intérieur du vin, 
l’hygrométrie d’environ 85 % permet une meilleure 
conservation. » Nulle pollution, nulle vibration. Le vin 
vieillit sans stress. Au fil des pas et des salles, colonnades, 
stalagmites, concrétions et draperies, révèlent un 
impressionnant patrimoine naturel. La calcite blanche 
y contraste avec l’argile rouge qui rappelle les champs 
où poussent les vignes « en haut ». Les mondes se font écho. 
Autre phénomène : le gaz carbonique lié à la dissolution 
du calcaire, capturé par la pluie en surface s’infiltre dans la 
grotte, puis passe par le bouchon dans le vin. « À dégustation 
comparée, les vins d’en bas semblent plus jeunes, plus fruités. 
L’acide carbonique développe davantage de minéralité et de 
fraîcheur. » Notre groupe s’arrête enfin. Dans un silence 
sidéral, et le noir absolu, Jézabel Janvre ouvre une bouteille. 
L’environnement neutre dépourvu d’odeur, de bruit, de 
lumière, éveille les sens qui sont alors décuplés. Les arômes 
explosent littéralement en bouche. La dégustation révèle 
toutes les complexités aromatiques de ces cuvées 
confidentielles où opère la magie des profondeurs. 
Santé ! ❧


