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TRENTE ANS D’HISTOIRE
IL Y A BIENTOT TRENTE ANS naissait au cœur du Luberon UN NOUVEAU DOMAINE VITICOLE.
La FAMILLE D UBRULE a réussi à en faire un fleuron de son appellation.
Tout commence en 1973 avec l’acquisition par

PAUL DUBRULE,

co-fondateur du groupe Accor, d’une ancienne bergerie pourvue de 5
hectares de vigne dans le Luberon, au parfum tiède du romarin, de la
lavande et du thym… Pendant les douze premières années, la famille
Dubrule apporte sa récolte à la cave coopérative de Cucuron.

EN 1986, le défi est lancé et l’aventure viticole commence alors avec la
création du Domaine de La Cavale appelé désormais « VIGNOBLES
PAUL-DUBRULE », exploité par LES TROIS FILLES DE PAUL DUBRULE,
Laurel, Eléonore et Ambre. Le potentiel du terroir exceptionnel est
progressivement mis en valeur grâce à l'œnologue et directeur du domaine,

JEAN-PAUL AUBERT. Sur ses conseils, une première restructuration du
vignoble est entreprise : arrachages, replantations, agrandissement, le
vignoble prend une autre dimension, avec une trentaine d’hectares et de
nouvelles ambitions.

10 ANS PLUS TARD, la famille passe à la vitesse supérieure, de nouvelles acquisitions et d’autres restructuratio ns
sont effectuées, des arrachages sont réalisés et des parcelles replantées. Le vignobl e compte 62 hectares de
vignes. Cependant, la qualité prime sur la quantité, et ça la famille Dubrule le sait bien ! C'est pourquoi, après
quelques années et afin de s’adapter au plus près du terroir et à la nature des sols, le vignoble est intelligemment
réduit. Des cépages traditionnels sont alors sélectionnés : grenaches blanc et rouge, syrah, cinsault, clairette, ugni
blanc et roussanne .

EN 2013,

C'EST LA NAISSANCE DES PREMIERES CUVEES SIGNEES « LA CAVALE ».

avec la nouvelle identité mise en place, l’objectif est de franchir une autre étape qualitative.

ALAIN

GRAILLOT, vient alors renforcer l'équipe au côté de Jean-Paul Aubert. Sous la houlette de ce grand vinificateur
de la vallée du Rhône, le style des vins évolue. Travail des vignes, restructuration du vignoble, évolution dans
l’élevage et l’assemblage des vins font émerger un NOUVEAU STYLE , PLUS « TENDU », exprimant de la manière la
plus pure possible un terroir d’exception au cœur du Luberon. La famille Dubrule affiche clairement sa signature
sur une production de 41 hectares répartis autour de Cucuron, Cadenet, Lourmarin et Vaugine s, qui se décline
désormais au fil d’une gamme complète :

PETITE CAVALE - ROUGE, ROSE, BLANC
CAVALE - ROUGE ET BLANC
GRANDE CAVALE - ROUGE - Premier millésime 2012 commercialisé en 2015
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LE FUTUR CHAI
EN 2017, UN NOUVEAU CHAI conçu et réalisé par un grand nom de l’architecture,
JEAN-M ICHEL W ILMOTTE, ouvrira ses portes au public.
Ce projet mettra en valeur un site viticole. Il
permettra également d'assurer la promotion du lieu et
la mise en réseau des diverses ressources
touristiques et événements culturels de la région.
L’idée est de rénover et de moderniser l’outil de
production et d’en faire une référence aussi bien
architecturale qu’œnologique. Un club de vin offrira à
ses membres privilégiés un programme d’animation
original pour vivre des moments forts et conviviaux
au cœur du Luberon.
Vue sur le conquêt

Vue sur l'entrée

Une longue façade en pierres sèches s'harmonisant avec les courbes du vignoble annonce la métamorphos e du
chai qui sera aussi un SITE OENOTOURISTIQUE INNOVANT ET ATTRACTIF. Dès l’entrée, le visiteur sera projeté
au cœur du processus de vinification, dans un cadre aérée, design et élégant. Les rangées de cuves seront
rendues visibles grâce à des parois vitrées. Un espace de réception, de vente et d’accueil touristique clora le
parcours. Les matériaux utilisés, la pierre, le bois, le verre, l’inox, seront naturellement empruntés à l’univers du
vin.
Une rampe permettra d'amener la vendange sur le toit de la cave où elle pourra être vidée directement dans le
pressoir, par gravité, ce qui limitera au maximum la manipulation des raisins.

Façades Nord & Sud

Espace de vente et dégustation

« Mon rôle est de mettre en scène la vinification, de mettre en valeur un savoir -faire, tout en améliorant la
production et donc la qualité du vin ». Jean Michel Wilmotte
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NOS EXPERTS
UN PARTI PRIS QUALITATIF
JEAN-PAUL AUBERT
Œnologue et Directeur de la société de production depuis 1986.

ALAIN GRAILLOT
Propriétaire depuis 1985 d’un domaine d’une vingtaine d’hectares à Crozes
Hermitage. Parisien d’origine, il est devenu une figure phare de la vallée du
Rhône septentrionale. La réputation de ses talents de vinificateur a
largement dépassé les frontières.
Aimant partager sa passion, il a accepté d’apporter son expérience, plus au
sud, aux V IGNOBLES PAUL -DUBRULE, en étroite collaboration avec Jean-Paul
Aubert.
Leur priorité : les vignes. Car pour les deux hommes, c’est d’abord là
que naît la qualité future du vin !
Leur volonté : concevoir des vins qui dépassent les modes, s’inspirent
du savoir-faire traditionnel et d’une culture raisonnée

BIEN AVANT LE TEMPS DE LA VINIFICATION, TOUT SE JOUE DANS LA VIGNE.
Alain Graillot et Jean-Paul Aubert le savent, ce qui prime, c’est de rapporter un joli fruit, de trouver l’ harmonie
parfaite du végétal. En amont, il s’agit de respecter le moindre pied de vigne et de conserver l’équilibre biologique
de la terre pour favoriser un enracinement profond. De la culture à la récolte, les méthodes les plus qualitatives
sont revues et instaurées : sélection de parcelles, vendanges en vert, vendanges à la main, éraflage total. Le
vignoble est travaillé pour faire évoluer le système racinaire et imposer à la vigne un meilleur captage des
richesses du terroir. Les vendanges sont ainsi plus précoces pour produire des vins plus équilibrés.
Après une analyse approfondie des sols, effectuée par les spécialistes Claude
et Lydia Bourguignon, l’encépagement a été repensé avec un programme de
replantation sur cinq ans. Les sélections massales sont privilégiées,
sélectionnées chez Lilian Bérillon, pépiniériste viticole « haute-culture »
convaincu que « seul un beau végétal produit des grands vins ». La présence de
la syrah va être renforcée dans la limite des proportions autorisées dans
l’appellation pour obtenir, explique Alain Graillot, « une trame de tanins plus
serrée, soyeuse, et des pointes aromatiques donnant du relief, de la vivacité et
du caractère ».
Du vermentino (ou rolle) a été planté et « devrait apporter aux blancs un
supplément de vivacité, de fraîcheur, des notes de citron et de
pamplemousse ».
Les vieux carignans du domaine sont mis en valeur « pour doter les rouges
d’une élégante charpente ».
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PERFECTIONNISME S’EXPRIME AUSSI EN CAVE .
Jean-Paul Aubert et Alain Graillot et interviennent le
moins possible, dans une observation attentive et
vigilante. Une belle matière première doit connaître un
bel élevage, bien adapté à la personnalité du cépage.
A LAIN GRAILLOT : « Pour le grenache en particulier, nous
plébiscitons le foudre de 30 hl. Dans cet espace, ce
cépage bien rond et fruité, signature du Sud de la
France, respire, se construit lentement, peaufine son
caractère qui ne doit pas être trop marqué par le
bois. En revanche, pour les autres cépages, nous optons
pour la barrique de 5 hl qui permet au bois de
s’imprégner plus en profondeur ».

CE

Les restructurations du vignoble se sont ainsi accompagnées de la rénovation du chai de vinification équipé de
matériel de pointe. Il se compose de deux nefs distinctes, l’une consacrée à la vi nification des rouges (10 cuves
inox de 200 hl équipées d’un système de thermorégulation), l’autre réservée à la vinification des blancs et des
rosés (cuverie inox thermo-régulée d’une capacité totale de 600 hl). La cuverie de petite contenance permet à
chaque parcelle d’être vinifiée séparément.
Un chai à barriques d’une capacité de 230 hl est également installé. Le chêne français, à grains fins, affiche
différentes provenances : Fontainebleau (80 %), Tronçais, Nevers, Allier. « Nous pratiquons ainsi des assemblages
de bois et de chauffe différents, selon les nuances de vanille, de caramel, de gril lé, que nous souhaitons
apporter ».
Ces évolutions à la vigne et au chai ont permis d’offrir des vins appréciés, différenciés, identifié s et d’en maîtriser
la qualité. Les vinifications longues et douces permettent aux futurs vins de tisser leur complexité aromatique afin
de faire ressortir les subtilités du terroir.
Adeptes de la précision dans le vin, Jean-Paul Aubert et Alain Graillot visent un style propre, sans artifice, épuré.
Le fil conducteur : justesse, gras, rondeur, fraîcheur. «Il faut que le vin mette un pied dans la porte, impose son
caractère, restitue avec droiture et sincérité l’empreinte de son coin de terroir ».

UN GRAND VIN ?
« C’est celui qui donne envie de boire à nouveau. Et que l’on apprécie à deux niveaux : dans les moments de
convivialité, on l’aime directement, sans y penser. Lors d’une dégustation attentive, le vin a du répondant »,
explique Alain Graillot.

EN 2015, LE MEILLEUR DE LA PRODUCTION A ETE MIS EN VALEUR
DANS UNE CUVEE HAUT DE GAMME : G RANDE C AVALE
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NOTRE TERROIR

« DOOU BOUEN TERRADOU , BOUEN VIN »*
LES

VIGNOBLES

PAUL -DUBRULE,

d'une

superficie en production de 41 hectares,
bénéficient

d’un

climat

méditerranéen,

ensoleillé, chaud et venteux (le mistral - c'est
le privilège de la Provence - a un excellent
effet assainissant) typique du sud de la vallée
du Rhône et de l’influence de la montagne du
Luberon qui apporte plus de fraîcheur la nuit.
Les vignes en coteaux, pour la plupart en
exposition Est/Sud-Est, sont cultivées dans le
plus grand respect de la nature et de la
biodiversité. Dans ces parcelles au cœur du
Parc Naturel du Luberon, elles sont travaillées pour faire évoluer le système racinaire et imposer à la vigne un
meilleur captage des richesses du terroir.
Seul du COMPOST est utilisé pour redonner de la texture au sol, l’enherbement un rang sur deux est pratiqué et tous
les effluents de cave sont traités. AUCUN TRAITEMENT inutile n'est utilisé. Chaque geste est guidé par une
observation constante de la nature.
Particulièrement adaptés aux vins rouges et vins blancs, les sols argilo-calcaires pourvus de graves et de galets,
offrent de parfaites conditions pour un drainage naturel.
Le terroir à forte proportion d’argile et très caillouteux en surface s’exprime en emmagasinant la chaleur torride de
la journée et en la redistribuant aux raisins la nuit, en période de sécheresse. Le rouge y gagne sa robe splendide
et sa belle concentration, le blanc son gras et sa finesse.
Pour les rosés, des terroirs très différents ont été sélectionnés sur les communes d’Ansouis et de Vaugines. Issus
de sols filtrants composés de sable et de graves, ils donnent naissance à des rosés fins et infiniment délicats.

*« A bon terroir, bon vin » en provençal.
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VINIFICATION ET ELEVAGE

L’ELABORATION DE NOS VINS
LES ROUGES
Les grappes de raisin, éraflées, vont macérer puis fermenter environ trois semaines dans les cuves thermo régulées. Des remontages réguliers permettront une meilleure extraction de la couleur et des tanins. La
température sera surveillée pour ne pas dépasser 32°C.
Après les fermentations malo-lactiques, les rouges sont élevés pour partir en cuve inox et en foudres de 30 hl
(Stockinger) durant 12 mois environ, ainsi qu’en barriques de 5 hl.

LES ROSES
La récolte s’effectue en général pendant la première semaine de septembre. Le jus est obtenu en pressant
directement et très doucement les raisins. Dirigé vers une cuve en inox, il fermentera en ne dépassant pa s une
température de 14°C afin de respecter les arômes naturels des jus.
Il est mis en bouteille précocement de façon à conserver ses parfums, sa fraîcheur et sa vivacité.

LES BLANCS
La récolte s’effectue en général pendant la première semaine de septembre. Le jus est obtenu en pressant
directement et très doucement les raisins. Dirigé vers une cuve en inox, il fermentera en ne dépassant pas une
température de 14°C afin de respecter les arômes naturels des jus.
Il est mis en bouteilles tôt, dès le mois de décembre, de façon à conserver ses frais parfums floraux et d’agrumes
ainsi que sa vivacité.
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L'AOP LUBERON
UNE AOP DANS UN PARC NATUREL
D’une superficie de près de 4'000 hectares en production, le vignoble de l’AOP Luberon est entièrement situé dans
le Parc naturel régional du Luberon, créé en 1977.

AOP :

Depuis février 1988, englobant 36 communes du Vaucluse.

COULEURS :

49 % de vins rosés, 30 % de vins rouges, 21 % de vins blancs.

SOLS :

Caillouteux (au sud), de pierrailles (au sud-ouest et au nord), sableux (au nord), d’éboulis
(sud-ouest d’Apt), de galets et d’argile rouge (au sud-est).

CLIMAT :

Méditerranéen mâtiné d’un climat plus continental venant des Alpes et de la Vallée du
Rhône, avec une présence importante de vent, notamment du mistral et de la tramontane.

CEPAGES :

Rouges et Rosés : syrah, grenache, mourvèdre, carigan, cinsault.
Blancs : grenache blanc, clairette blanche, vermentino, bourboulenc, roussanne,
marsanne, ugni blanc, viognier.
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NOTRE GAMME

« NOS VINS SONT LE REFLET HONNETE ET AMBITIEUX
DE LEURS TERROIRS … »
Chaque cépage restitue l’expression la plus pure des sols, répartis autour de Cucuron, Ca denet,
Lourmarin et Vaugines.
L’élevage n’est là que pour SUBLIMER LA NATURE .
Une seule ambition : éveiller le plaisir et faire surgir des émotions inattendues, ce que Baudelaire appelait
« un chant plein de lumière et de fraternité ».
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PETITE CAVALE

ROUGE 2013 : grenache noir et syrah
La robe rubis est d’une belle intensité. Le nez évoque les fruits des bois (rouges et noirs) avec
des notes grillées. En bouche, l’attaque ample et dense est soutenue par des tanins fins. Très
beau mariage de gras et de fraîcheur qui confèrent à ce vin une grande longueur tout en fruit.
Une finale très distinguée.
A table : Ce vin offrira de beaux mariages avec les gibiers, viandes en sauce, pieds et paquets
à la provençale et autres plats de terroir de caractère.
TARIF : 11, 50 € la bouteille

ROSE 2015 : grenache noir et cinsault
La robe est couleur pétale de rose. Le nez délicat, sur des arômes de brioche et de coings,
révèle quelques notes de pain grillé. En bouche, l’attaque franche et tout en délicatesse
dévoile une belle expression aromatique sur des notes de fruits jaunes. La finale assez
minérale reste très rafraîchissante.
A table : C’est un rosé que l'on peut ouvrir dès l'apéritif puis servir sur des salades composées
estivales, une ratatouille provençale, un agneau du Luberon.
TARIF : 11, 50 € la bouteille

BLANC 2015 : grenache blanc, clairette, ugni-blanc
La robe est jaune dorée avec des reflets brillants. Le nez "agrumes" est précis. En bouche
l’attaque est franche et évolue vers un vin d’une grande délicatesse. La finale est lo ngue et
fraîche, on retrouve les agrumes. Un blanc gourmand sans fausses notes.
A table : Parfait à l’apéritif, il se mariera délicieusement avec les poissons, les volailles et les
viandes blanches, et accompagnera parfaitement les fromages de chèvre de la région.
TARIF : 11, 50 € la bouteille

*Tarifs départ cave TTC valables jusqu’au 31/12/2016 – Frais de port : consulter le domaine
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LA CAVALE
ROUGE 2013 : grenache noir, syrah, carignan
La robe rouge est d’une belle intensité. Le nez égrène des notes de fruits mûrs, de poivre et
de réglisse. Le bois est bien fondu apportant des saveurs subtilement vanillées. En bouche, la
texture est soyeuse, les tanins sont serrés, les arômes s’expriment avec complexité, ponctués
d’une séduisante note de truffe. La finale est enrobée et d’une grande fraîcheur.
A table : Il accompagnera à merveille les plats de viande en sauce, une joue de bœuf en
daube par exemple, des gibiers, et tous les plats de terroir relevés.
TARIF : 19, 80 € la bouteille

BLANC 2015 : grenache blanc, clairette, ugni-blanc
La couleur soutenue contraste avec la fraîcheur en bouche. Très printanier, ce vin développe
au nez des arômes de fleurs blanches ainsi que de fruits à chair blanche (poire). La bouche
est ronde, d’une grande fraîcheur, charnue, équilibrée, gourmande, avec des saveurs de
coings, de poires et une finale citronnée. Une belle pureté d’expression...
A table : Il est idéal pour une mise en bouche ou accompagnera vos plats de poisson noble, de
viande blanche, les fruits de mer et crustacés (pourquoi pas un risotto aux coquillages), les
fromages de chèvre, fromages à pâte molle ou à croûte fleurie.
TARIF : 16, 50 € la bouteille

GRANDE CAVALE - en cours d'élevage
ROUGE 2012 : grenache et syrah
Elaborée uniquement lorsque l’année s’y prête, Grande Cavale est un assemblage des
meilleures cuvées des VIGNOBLES PAUL-DUBRULE.

Ce vin, de production confidentielle (environ 1800 bouteilles), est ciselé, aérien, frais,
gourmand, avec un supplément de concentration, de complexité, d’élégance tannique et de
longueur.
LE FLEURON DES VIGNOBLES PAUL-DUBRULE
TARIF : 41,00 € la bouteille

*Tarifs départ cave TTC valables jusqu’au 31/12/2015 – Frais de port : consulter le domaine
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COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

UN ESPACE DE VENTE A LOURMARIN
Pendant la durée des travaux, la boutique a élu domicile au cœur de Lourmarin.
Un lieu convivial où l’on peut acheter et déguster l’ensemble des cuvées « VIGNOBLES PAUL-DUBRULE », et
également découvrir les plans du futur chai signé Jean-Michel Wilmotte.

BOUTIQUE L A CAVALE
VIGNOBLES PAUL-DUBRULE
Place Henry Barthélémy
F – 84160 Lourmarin
Tél. +33 (0)4 90 77 44 40
Horaire été (mai à sept.) : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h
Horaire hiver (oct. à avril.) : de 10h à 13h et de 14h à 18h, fermé le
dimanche et le lundi

COMMERCIALISATION EN FRANCE




Sur place et expéditions dans toute la France
Vente en ligne sur le site www.vignobles-paul-dubrule.com
Liste des cavistes sur demande et sur le site internet

DISTRIBUTION


En France :
Dans le secteur traditionnel haut de gamme uniquement via un réseau d’agents implantés sur l’ensemble
des départements français.
Epiceries fines, cavistes, restauration gastronomique, duty free.



A l’export :
Dans le secteur traditionnel haut de gamme uniquement via un réseau d’agents et d’importateurs
implantés dans les pays sélectionnés : Suisse, Europe, Chine, Cambodge, Thaïlande.
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FICHE D'IDENTITE

NOM :
APPELLATION :
A DRESSE :

TELEPHONE :
E-MAIL :
S ITE INTERNET:

Vignobles Paul-Dubrule
AOP Luberon
3017 Route de Lourmarin
84160 Cucuron
France
+33 (0) 4 90 77 22 96
contact@vignobles-paul-dubrule.com
www.vignobles-paul-dubrule.com

P ROPRIETAIRE :
G ERANTE :
D IRECTEURS :
CONSULTANT :

Famille Paul Dubrule
Laurel Dubrule-Lutier
Jean-Paul Aubert & Nathalie Fina
Alain Graillot

SOL :
S UPERFICIE :
E NCEPAGEMENT :

Argilo-calcaire, graves et galets
41 hectares en production, répartis autour de Cucuron, Lourmarin,
Cadenet et Vaugines.
ROUGES : grenache noir, syrah, carignan
ROSES : grenache noir et cinsault
B LANCS : grenache blanc, clairette, roussanne, ugni-blanc (vermentino,
dès le millésime 2016)

MOYENNE D’AGE DES VIGNES :
RENDEMENTS :
DENSITE DE PLANTATION :
MODE DE CONDUITE ET TAILLE :
G ESTION :

26 ans
De l’ordre de 42 hl/ha
4000 pieds à l’hectare
Cordon de Royat double – 4 porteurs à 2 yeux
Parcellaire

P RODUCTION MOYENNE

100 000 bouteilles
60 % de rouge
15 % de blanc
25 % de rosé
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