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Ajouter aux favoris 

Georges Vernay (à g.) n’hésita pas à déclasser certains vignobles en "Vin de pays". 

Partager 

Vigneron visionnaire, Georges Vernay a relancé la 
culture du viognier après-guerre. Ce cépage blanc 
emblématique de la vallée du Rhône a depuis fait 
le renommée de Condrieu, convainquant la 
commune d’inaugurer une place à son nom. 

Le 10 juin 2022, à Condrieu, la place Georges Vernay a été inaugurée en hommage 
au vigneron éponyme. Surnommé le Pape du viognier, il avait su entrevoir la grandeur 
du cépage sur les terroirs de granite du Rhône septentrionale à une époque 
où celui-ci était tombé en désuétude. 
 
Quand Georges Vernay se retrouve seul à la tête de la petite exploitation familiale, en 
1952, il y a seulement dix producteurs sur l’appellation. Une décennie plus tard, le 
viognier ne totalise plus que 6 hectares sur Condrieu et 14 dans le monde. Cépage 
exigeant, il subira à l’époque la piètre considération pour le travail viticole, l’exode 
rural, l’attrait des exploitations fruitières et des usines. Pas assez pour 
décourager Georges Vernay, convaincu que son cépage et son terroir n’ont rien 
à envier aux plus grandes terres de vins. 

https://www.larvf.com/la-jeunesse-prend-la-main-en-cote-rotie-et-a-condrieu-perles-viticoles-du-rhone,4712526.asp
https://www.larvf.com/,vins-trois-minutes-pour-comprendre-cepages-emission-degustateurs-riesling-cabernet-semillon,4474832.asp


 

 

Georges Vernay a révélé le viognier 

Produisant une succession de grands flacons, sur ses vieilles vignes du coteau de 
Vernon (les plus vieilles vignes de viognier au monde ndlr), transmettant sa passion et 
son savoir, il va entraîner dans son sillon des générations de vignerons et faire revivre 
la magie de Condrieu et du viognier... 

Prenant la suite de Paul Muttier à la présidence du syndicat de l’appellation en 1965, 
Georges occupera cette fonction pendant 30 ans, jusqu’à son dernier millésime. 
Pendant ses mandats, il n’hésitera pas à déclasser certains de ses vignobles en vin de 
pays, pour montrer l’exemple et ne pas laisser les plateaux et les bas de côte se voir 
apposer le tampon du Condrieu. 

Condrieu : un hommage à Georges Vernay 

Ce n’est qu’en toute fin de parcours que Georges Vernay réalisera le chemin parcouru. 
Les vignerons se sont multipliés à Condrieu et le viognier représente aujourd’hui 
16 063 hectares. Sa fille Christine et sa petite fille Emma président désormais aux 
destinées du domaine et continuent de faire vivre le rêve d’un homme et la magie du 
grand terroir de Vernon. 
Un peu plus de cinq ans après son départ, la commune de Condrieu a décidé de 
rendre à Georges Vernay cet hommage bien mérité. Une place qui témoigne de la 
vision et de l’œuvre d’un très grand vigneron. 


