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  DOMAINE RICHEAUME

Ce domaine magnifiquement situé sur la

commune de Puyloubier, au pied de la montagne

Sainte-Victoire, a pour décor naturel des ter

res rouges. Son histoire remonte à maintenant

plus de quarante ans. Henning Hoesch, d'origine

allemande et professeur à Yale, aux États-Unis,

quitte le campus américain en 1972 et achète

ce domaine de 65 hectares alors vierge de toute

culture. Il y plante 3 hectares de vignes qu'il

cultive en expérimentant le bio. Très rapide

ment, les vins se distinguent par leur intensité

de corps et leur chair. Comme chez les plus

grands vignerons, le respect des sols et la non

intervention dans la vigne s'associent à des

outils de vinification 
modernes. 

Les

2018 renouent avec un fruit d'une intensité écla

tante, d'un magnifique velouté, étiré par la sen

sation caillouteuse de ce terroir prodigieux. Dans

un profil aromatique exubérant, le blanc

demeure plus enrobé par une vinification

technique.

Las vins: le blanc ne contient que 25% de

viognier, mais c'est lui qui domine l'aromatique
expressive de cet assemblage avec le grenache

blanc, le vermentino et le sauvignon. Un brin
exubérant mais d'une bouche épurée et dotée

d'un gras élancé par de beaux amers. À ouvrir à
partir de 2025 si vous aimez les blancs moins

démonstratifs. Les rouges commencent avec

un très beau Tradition 2018, pulpeux, joliment
épicé avec une matière concentrée portée par

la fraîcheur calcaire de la finale. Belle interpré

tation de rouge de Méditerranée. En 2019, le pur

grenache est une merveille florale, extraite avec

un tact et une douceur séduisante. La chair

mûre ne dispense aucune fermeté de tanins. Il
est rare qu'un rouge de Provence atteigne ce

niveau de finesse. Le carignan 2019 est lui aussi

d'une sensualité apaisante, d’une attaque

douce et doté de tanins fermes, juste ce qu'il

faut. L’éclat floral élève magnifiquement ce vin

en finale. Columelle 2018 renoue avec un style

plus classique, un assemblage de syrah, merlot

et cabernet-sauvignon, enrobé par un élevage

prégnant, mais déroulant une matière texturée

à la finale plus roborative. Nous l'aimerions tou

tefois un peu plus aérien.



Date : N 0 - 2021

Pays : FR
Périodicité : Semestriel

Page de l'article : p.605-606

Page 2/2

 

INTERVINS 5734881600503Tous droits réservés à l'éditeur

DOMAINE RICHEAUME #

RD57B, 13114 Puyloubier
04 42 66 3127 •

www.domaine-richeaume.com•Vente et

visites : sur RDV.
Propriétaire : Sylvain Hoesch

Œnologue : Pascal Lenzi


