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intro

C?est l?appellation Costières de Nîmes dans
vignoble de la Vallée du Rhône qu?il fallait
découvrir&nbsp;!
Recevez toutes nos félicitations&nbsp;! La plupart d?entre vous étaient dans le bon
environnement géographique?.avant même le premier indice&nbsp;! En effet, le vignoble des
Costières de Nîmes se place symboliquement en trait d?union entre deux régions viticoles du
sud de la France :
la Provence
&nbsp;rhodanienne et le Languedoc?

C?est
la plus sudiste des appellations de la Vallée du Rhône
. Appartenance qu?elle revendique tout naturellement, avec un terroir en terrasses caillouteuses
proche de Châteauneuf du Pape et un encépagement d?assemblage très rhodanien. Il était
donc assez logique de supposer Châteauneuf de Pape comme plus de 12 votes l?ont évoqué.
Son influence méditerranéenne toute proche, la dote de ce qu?on appelle
l?effet de convection
. Autrement dit, la rencontre entre les brises marines et la masse chaude des terrasses de galets
provoque une aspiration d?air, avec un effet tempérant, qui préserve la fraîcheur et la pureté
du fruit. C?est peut être ce fruit frais qui a pu vous faire penser à une syrah septentrionale de
Crozes-Hermitage ou de Saint Joseph ou même dirigé quelques uns d?entre vous vers à la
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gourmandise d?un beaujolais ou la vivacité ligérienne?
L?appellation s?étend actuellement sur 12 000 hectares plantés en vignes, dont les 4 500
hectares revendiqués en AOC Costières de Nîmes. L?appellation est localisée sur 24
communes au Sud Est de Nîmes, la capitale gardoise?
Elle est donc languedocienne mais uniquement en termes administratifs&nbsp;!
&nbsp;Beaucoup d?entre vous se sont dirigés vers des appellations du Languedoc mais est-ce
que la liste des clients de Clair de Lune visibles sur notre site internet ne vous a pas
influencée&nbsp;? (on a été finaudes?Costières de Nîmes n?apparaissaient pas sur notre site
;-)
Et pour mieux cerner son caractère, il faut venir faire la fête à Nîmes, on vous attend tous et
avec impatience pour la Féria de Pentecôte. Car l?appellation Costières de Nîmes est bien
ancrée dans sa ville d?origine. Elle lui a emprunté son logo, le crocodile (les larmes&nbsp;!!!).
Elle sait jouer avec la tradition les jours de courses camarguaises et fait la fête
&nbsp;les semaines de Féria
. Ce qui la rend unique?
la Romanité
&nbsp;: 2000 d?histoire
&nbsp;qui, à Nîmes, se conjuguent au présent.
Vous venez&nbsp;!
Voici une brève entrée en matière du vignoble mais pour tout savoir rendez vous sur le site
www.costieres-nimes.com
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