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CLOS DE LA DIOTERIE  

DOMAINE CHARLES JOGUET – A.O.C. CHINON 

 

NOTES DE PRESSE  

 

Millésime 2016 

Bettane & Desseauve, Guide 2020  -  17,5/20 

RVF, Guide 2020  -    16,5/20 

Wine Enthusiast, 2019  -   94/100 

 

 

Millésime 2015   

Le Figaro, 2018  -  Ce chinon cultivé en bio exulte les baies mûres, le cacao et la fève de tonka. Sa texture est remarquable 

par l'extrême finesse de son grain, enrobé dans une matière concentrée et caressante qui lui confère une présence 

charismatique en bouche. On a quand même envie de l'attendre quelques années de plus, on l'imagine alors se complexifier 

vers des notes profondes de truffe et de sous-bois. 18,5/20  

 

Bettane & Desseauve, Guide 2019  -  […] Un joli refrain soyeux, profond et frais avec une vibration finale exquise. C'est l'un 

des vins du millésime. 17/20 

 

RVF,  Guide 2019 -  Coup de cœur : Les nuances réglissées de ce coteau argilo-calcaire arrivent tranquillement sur une 

matière enveloppée par l'élevage. Au début de sa vie, encore fermé, il doit être laissé en paix pendant 5 ans. 16,5/20 

 

Wine Enthusiast, 2019  -  93/100 

Wine Spectator 2019 -  93/100 

 

 

Millésime 2014 

Bettane & Desseauve, 2015  -  17,5/20 

 

RVF, Guide 2017  -  Dégusté avant la mise, ce vin puissant, admirablement profilé, a du mal à se départir d'un certain 

mutisme : sa densité et sa profondeur de matière, l'intensité de son fruit séveux et frais ne laissent aucun doute quant à son 

énorme potentiel. 17,5/20 

 

Gault & Millau - Special Vins 2014  -  Agréable dès maintenant, ce chinon se révèlera sans doute dans cinq ou dix ans. Ici, le 

beau travail de vinification et d'élevage révèle le terroir : de la densité au nez avec des notes de fruits noirs, une bouche très 

équilibrée avec un grain de tanin et un toucher remarquable. 16/20  

  

20 minutes - Le Vin coup de cœur, 2019  -  Un chinon du terroir et de fruits noirs. Il se révèlera sans doute dans cinq ou dix 

ans, mais il est déjà très agréable. Ici, le beau travail de vinification et d'élevage révèle le terroir : de la densité au nez avec 

des notes de fruits noirs, une bouche très équilibrée avec un grain de tanin et un toucher remarquable. Une grande bouteille 

d'un grand domaine à redécouvrir. 

 

Le Devoir (Canada), 2018  -  Toute la grâce et la synthèse d’un beau pinot noir de Bourgogne résumé ici avec délicatesse et 

précision. Expression sublimée du cabernet franc. ★★★★  

 

Wine Spectator, 2018  -  92/100 
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Cépage  

Cabernet Franc 

 

Terroir   

Rive gauche de la Vienne, exp. Nord-est 

Vieilles vignes de 80 ans 

Argilo-calcaire, roche calcaire 

 

Vinification et élevage 

Fermentation alcoolique – cuve 

Fermentation malolactique – fûts de chêne  

Elevage de 18 mois en fûts de chêne + 10 mois en cuve  

 

Garde  

Garde de 20-25 ans 

 

 

 

Le Domaine Charles Joguet s’étend sur 35 ha en A.O.C Chinon, plantés en Cabernet franc et en Chenin blanc.  

Son équipe est aujourd’hui menée par Jacques Genet, Anne-Charlotte Genet en commercialisation et Kévin Fontaine, en charge 

du vignoble et des vinifications.  
 

Le Domaine travaille depuis plusieurs années en bio, en se focalisant particulièrement sur la biodiversité : plantation de haies et 

arbres, une bonne gestion de la fertilisation, développement de la flore dans les vignes ... 

Celles-ci, exposées dans des crus très différents, reflètent la riche diversité des terroirs de l’appellation : des terrasses graveleuses 

qui donnent des vins légers, aux coteaux argilo-calcaires pour les vins de garde. Chaque parcelle produit de petits rendements, 

permettant de conserver une jolie concentration des raisins. 
 

Les vendanges manuelles nécessitent une équipe de 40 vendangeurs, triant méticuleusement les grappes. Récolté dans de 

petites caissettes, le raisin est acheminé au chai pour un second tri. Chaque clos et chaque terroir bénéficient de vinifications 

séparées. 


