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Le domaine de Montine
a 30 ans. Cette institution 
grignanaise a été créée
par Claude et Jean-Luc 
Monteillet en 1987 dans
le quartier de la Grande 
Tuilière. Le cadet retrace
les grandes heures d’une 
affaire qui n’est pas prête
de quitter la famille.

L’affaire de famille

1933. Albert et Marie-Loui-
se Monteillet, les grands-
parents, rachètent une

propriété dépendant du châ-
teau de Grignan, qui servait 
de relais de poste, d’écuries, 
de cave à vin et dont les terres
étaient cultivées. La vigne y 
trouve sa place. Les parents, 
Roger et Colette, prennent les
rènes jusqu’à ce que Claude 
et Jean-Luc créent le domai-
ne. Aujourd’hui, alors que 
Claude s’apprête à prendre 
sa retraite, leurs enfants res-
pectifs semblent destinés à 
assurer la suite « en dou-
ceur » : Mélina travaille sur la
partie commerciale et admi-
nistrative et Camille sur la vi-
nification ; quant à Rémi et 
Romain, Jean-Luc confie 
qu’il aimerait les voir rejoin-
dre l’affaire.

Le temps de la coopérative
« A son époque, mon père 
(Roger, N.D.L.R.) a confié la 
vinification à la cave coopéra-
tive de Richerenches qu’il a 
contribuée à créer » au milieu
des années 60, explique 
Jean-Luc Monteillet. Le trou-
peau de 400 brebis l’occupe 
alors beaucoup et l’époque 
est difficile pour les vigne-
rons. « Une année, ils ont dû 
vider le vin dans le caniveau 
pour recevoir la nouvelle ré-
colte. »

Le dilemme du nom
Jean-Luc a 25 ans, son frère 
huit ans de plus, quand naît le
domaine de Montine. Un 
nom qui fait référence à ce 
point culminant de Grignan. 
Mais cet intitulé n’est pas ce-
lui que les frères avaient en 
tête initialement : « On a 
d’abord pensé à la Grande 
Tuilière (comme le quartier 
où se situe le domaine, 
N.D.L.R.) mais il y avait qua-
rante domaines en France qui
portaient un nom similaire. 
Montine m’a paru facile à 
prononcer, même en anglais, 
et puis c’est proche de Mon-
teillet. ». Banco !

La « folie » du caveau
La croissance a été importan-

te, le domaine passant en 
trois décennies de 20 à 
80  hec ta res  de  v igne . 
« Quand j’ai voulu construire 
le caveau, mon père m’a dit 
que j’étais fou, se souvient 
Jean-Luc Monteillet. Que ça 
ne marcherait jamais parce 
qu’on était à 3 km de la route.
Aujourd’hui, 40 % du vin est 
vendu au particulier au ca-
veau ou sur les quinze salons 
que nous faisons, avec juste-
ment l’objectif de faire venir 
les gens dans ce lieu magi-
que. »

Le défi de l’œnotourisme
« Cela fait 30 ans qu’on tra-
vaille sur l’œnotourisme » as-
sure le copropriétaire du do-
maine, évoquant la création 

rapide des premiers gîtes et, 
donc, du caveau. Désormais, 
des dégustations à la fois fes-
tives et pédagogiques sont 
régulièrement proposées 
autour du vin mais aussi, l’hi-
ver, de la truffe.

Il souligne aussi l’importan-
te « coopération » avec les 
autres vignerons et plus lar-
gement tous les acteurs du 
tourisme (restaurants, hô-
tels, etc.). « Il faut que notre 
région sente le vin, nous 
avons du retard mais tout le 
monde se rend compte du 
réel potentiel » explique 
Jean-Luc Monteillet, qui siè-
ge dans le comité régional du 
tourisme Auvergne-Rhône-
Alpes depuis mai.

2002, la mauvaise année
Elle est gravée dans sa mé-
moire. Le jour du ban des 
vendanges, le millésime 2002
s’annonçait prometteur. Jus-
qu’à ce que deux puissantes 
averses ne viennent balayer 
tous les espoirs à quelque 
temps de la récolte. Heureu-
sement, c’est une année ex-
ceptionnelle ! Ici, le soleil et le
vent sont plus souvent loués 
pour leur aide précieuse.

2011, le changement
« Vous ne trouverez personne
qui regrette. » L’appellation à 
laquelle Montine appartient 
est rebaptisée Grignan-les-
Adhémar pour effacer une 
bonne fois pour toutes la con-
fusion avec l’industrie nu-
cléaire située plus au sud. 
« Du jour au lendemain, on 
n’a plus eu de réflexion là-
dessus, on est monté en ima-
ge », se réjouit le Grignanais, 
qui reconnaît que la réputa-
tion et l’ancienneté du nom 
de son domaine « nous a sau-
vés » dans cette épreuve.

Joël AUDRAN
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Jean-Luc Monteillet dans le jardin ampélographique du domaine de Montine à Grignan qui permet au 
vigneron d’étudier la vigne avec ses visiteurs.

L’INFO EN +
MONTINE EN CHIFFRES
o 80 hectares de vignes, 
5 ha de lavandes, 5 ha
de chênes truffiers.
o 4 500 hectolitres produits
par an, soit 300 000 
bouteilles.
o 70 % vins rouges, 20 %
de blanc (une rareté dans
cette appellation), 10 % de
rosé (AOP grignan-les-
adhémar, côtes-du-rhône,
côte-du-rhône village, 
vinsobres, vin de pays).
o Une quinzaine de 
salariés à l’année.
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