


LA VlérNE ET 
DE CONDRIEU 

TROIS QUESTIONS À CHRISTINE VERNAY 

1. Qu'est-ce que soutenir l'Appellation aujourd'hui
quand on est la fille de Georges Vernay ? Votre
nouveau projet à Vernon, c'est aussi cela?

( ... ) Je dirais que c'est en tout premier lieu essayer de 
produire des vins qui participent à la renommée du 
Condrieu dans le monde, à les faire valoir comme vins 
d'exception. C'est aussi travailler et prendre soin de 
ces terroirs pour leur faire déployer le potentiel que 
mon père a su y voir. C'est veiller à raconter l'histoire 
du Viognier ici, à la partager, parce que la beauté 
de !'Appellation, c'est aussi son histoire atypique 

( ... ). Il s'agit d'en faire un lieu pour accompagner les 
professionnels à mieux approcher notre histoire, nos 
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terroirs, nos vins, et, pour partager l'innovation permanente qui fait la marque du Domaine. 

2. Vous avez pris la suite de votre père et avez imprimé votre marque tout en préservant ses valeurs
de génération en génération. Quelles sont les valeurs et la ligne du Domaine aujourd'hui ?

( ... )Je me suis engagée il y a 25 ans dans la viticulture biologique. ( ... ) pour répondre à notre responsabilité 
écologique, mais aussi pour mes vins: le travail en bio m'aide dans cette recherche d'une plus grande pureté, 
de plus de salinité. 
Aujourd'hui, avec ma fille Emma, qui m'a rejointe depuis deux ans pour que l'on puisse partager ensemble 
quelques années cette aventure, et qu'elle apprenne à mes côtés, nous avançons à grands pas dans les 
pratiques biodynamiques. 15 ha sont désormais produits selon ses modes de culture. Nous ne cherchons pas 
à étendre le Domaine, mais à faire bien ce que nous avons à faire, toujours mieux( ... ). 
Quant à mes positions face au changement climatique( ... ) je crois qu'il faut permettre à la vigne de s'adapter 
avec des modes de culture, avec une réflexion sur la biodiversité, sur le végétal, pour retrouver un contexte 
favorable ( ... ). Est-ce que ce sera suffisant ? 

3. À quoi tient et tiendra la pérennité d'un Domaine historique familial comme le vôtre ?
Ça tient à ce lien de génération en génération, des valeurs que l'on cultive et que l'on transmet. C'est pour
cela qu'il faut raconter l'histoire, pour qu'elle ne se perde pas, la partager. Le projet d'un lieu patrimonial et
historique à Vernon, c'est aussi cela. Mais il ne s'agit pas de la figer( ... ). Garder les valeurs et les actualiser,
car si l'élan, l'envie sont les mêmes, la façon de faire, elle, évolue. Le passage à la viticulture biologique en est
un exemple : il s'agit de continuer à respecter ce terroir et de le faire avec les outils et les modes de pensée
d'aujourd'hui. C'est être fidèle à ses valeurs qui sont« prendre soin de la terre qu'on nous confie ( ... ), c'est
avoir conscience que la terre ne nous appartient pas et que nous ne sommes que celles et ceux qui doivent
en prendre soin pour la transmettre ( ... ) ».
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