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LES VARENNES DU GRAND CLOS 

DOMAINE CHARLES JOGUET – A.O.C. CHINON 

   

NOTES DE PRESSE  

Millésime 2017 

Bettane & Desseauve, Guide 2020  -  16,5/20 

Guide Hachette 2020  -  Longueur, vivacité, fondu, élégance... Les adjectifs fleurissent pour souligner les qualités 

organoleptiques de ce vin issu de l'emblématique "breton" qui, selon Rabelais, "poinst ne croist en Bretaigne mais en ce bon 

Pays Veron". Un vin qui s'exprime dans un style tout en fraîcheur, avec des tanins ronds en soutien. "2 étoiles" 

Wine Spectator, 2019  -  16,5/20 

 

Millésime 2016 

RVF 2019 – Spécial Millésime Bio  -  Une définition moderne de tanins affinés avec une retenue exprimant la profondeur du 

terroir. Une magnifique sensation crayeuse tonifie la langue. Grand Millésime en devenir  17/20 

Bettane et Desseauve, Guide 2019  -  15,5/20 

Wine Enthusiast 2019   -  92/100 

Wine Spectator 2019   -  91/100 

 

Millésime 2015 

RVF, Guide 2018  -   Superbe matière dense structurées par une trame calcaire et finement graphite, magnifiquement 

conduite par une structure élancée et une grande allonge salivante. 16,5/20 

Wine Spectator, 2018   -.  93/100 

Wine Enthusiast 2019  -   91/100 

 

Millésime 2014 

RVF, Guide 2018  -   Superbe matière dense structurées par une trame calcaire et finement graphite, magnifiquement 

conduite par une structure élancée et une grande allonge salivante. 16,5/20 

Bettane & Desseauve 2015  -  Suavité en attaque, texture qui déroule parfaitement avec un retour à la fois sur le fruit et la 

fleur épicée. Suberbe finale sur l'olive noire.  16,5/20 

Wine and Spirits Magazine 2018  -   94/100 

Wine Spectator, 2017   -  91/100 

 

Millésime 2012 

RVF, Guide 2015  -   16,5/20 

Bettane & Desseauve 2015  -  17/20 

Guide Hachette 2015  - Nez de fruits rouges compotés agrémenté de notes épicées et boisées. En bouche, richesse et 

structure sont au rendez-vous: le fruit s'exprime librement et les tanins sont solides. En finale, une belle fraîcheur finit de 

convaincre.  2*/3 

 

Millésime 2011 

RVF, Guide 2014  -   17/20 

Bettane & Desseauve, Guide 2014  -  17/20 

RVF,  2018 - D'une douce évolution épicée, ce 2011 est encore plein de jeunesse et de fougue ! Le temps patine doucement 

ce vin combinant à la fois ampleur et tension. Très belle cuvée de table! 

 

Millésime 2010 

RVF, Guide 2014  -   16,5/20 

Bettane & Desseauve, Guide 2014  -  16,5/20 
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LES VARENNES DU GRAND CLOS 

DOMAINE CHARLES JOGUET – A.O.C. CHINON 

 

Cépage   

Cabernet Franc 

 

Terroir   

Rive gauche de la vienne, exp. nord-est 

Argilo-calcaire, argilo-siliceux 

 

Vinification et élevage 

Fermentation alcoolique – cuve  

Fermentation malolactique  – fûts de chêne  

Elevage de 12 mois en fûts de chêne + 6 mois en cuve 

 

Garde  

15-20 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. 


