
L’esprit Grand-Chemin, 
de la vigne au verre...
Jean-Marc et Emmanuel FLOUTIER, 
vignerons indépendants, 
préservent la richesse de leur terroir.

Vignoble certifié Haute Valeur 
Environnementale de Niveau 3
et ISO14001 depuis 2012.

Planet’ Emeraude est la marque déposée par 
Grand-Chemin et représente à la perfection 
nos valeurs et implications.

Le Terroir
> Grand-Chemin possède un vignoble de 70 hectares au 
territoire complexe et singulier en Piémont Cévenol.

> Nos vins sont issus de Lieux-Dits (Le Faillet, Les Combes...) 
et les sols déterminent les cépages à implanter selon leurs 
particularités.

> Notre microclimat, avec une amplitude thermique nuits 
fraiches et journées chaudes, permet d’élaborer des vins frais 
et aromatiques d’une grande élégance dont les degrés sont 
contenus.

 La Vinification
> Dans le but conserver la grappe dans son intégralité, nous 
pratiquons la macération pré-fermentaire sans ajout de SO2.

> Le processus d’élaboration des vins Grand-Chemin consiste 
à contrôler les températures dans le respect naturel du raisin.

> Chaque année, un laboratoire indépendant agréé analyse 
nos vins dans la recherche de résidus : objectif zéro résidu.

Le Vignoble
> Le travail du sol est notre culture, privilégiant la faune et la 
flore, afin de valoriser et préserver la biodiversité existante.

> Nous utilisons les méthodes biotechniques en déposant des 
diffuseurs de phéromones destinés à empêcher l’accouplement 
des insectes dans nos vignes. Ceci, dans l’effort de réduire 
l’utilisation des produits de défense de la santé végétale.

La particularité 
de notre sol et la 
valorisation de la 
biodiversité nous 

permettent d’atteindre 
l’excellence en élaborant 

des vins uniques 
et naturels.



> Bien plus qu’un vin :

 - Une référence : long en bouche, frais, goût nature.

 - Contrôle et analyse des vins

 - Certification ISO 14001 obtenue en 2012 
 (norme environnementale) et renouvelée en 2020.

 - Certification HVE à partir de 2019

> Une volonté commune de toute l’équipe du Domaine

NOTRE SLOGAN :

LA QUALITE DE BON ALOI, NOS VINS SONT JUSTES

> Une action dans nos vignes et dans nos caves
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Les vins du vignoble

Une protection sur mesure

 HYGIENE ET CONSERVATION

Nettoyage eau et vapeur Pas de traitements au cuivre

Utilisation limitée d’adjuvants
oenologiques (levurage)

Lutte par confusion sexuelle

Faible dose de sulfites :
1⁄2 dose par rapport au Bio

LE 
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SUIVI

Une partie en bio-contrôle

SANTÉ DU VÉGÉTAL

RIGUEUR 
A TOUS 

NIVEAUX


