
Domaine Clusel-Roch / Brigitte Roch et Gilbert Clusel 
Historique du domaine • De 1950 à 1980, René et Josephine Clusel cultivent des fruits, des 

légumes et des vignes à Côte-Rôtie. Déjà à cette époque, ils vendaient
leur production en bouteille et elle était appréciée des amateurs

• 1980 : Gilbert, leur fils, rejoint le domaine familiale.
• A la retraite de son père le vignoble comptait 3,5 ha. Gilbert décide 

d'arreter les productions fruitières et maraîchères.
• Le domaine prend le nom de Clusel-Roch dû à l'association de Gilbert 

Clusel et de son épouse Brigitte Roch.
• Ils décident de mettre en bouteille les vignes de grandes places 

séparement ( vignes plantées en 1935 par le grand père de Gilbert)
• 2002 le domaine passe en certification biologique
• 2009 : Leur fils, Guillaume Clusel, intègre le domaine familial

Région de production • Vallée du Rhône Septentrionale
• Rhône (69) 
• Ampuis
• Sud de Lyon 

Climat Climat « lyonnais », hiver tempéré et été chaud, présence du vent 
nord-sud pour assécher les baies

Sol Roche métamorphique de type micaschiste ferreux ( Côte-Rôtie)
Granite à bionite (Condrieu)

Superficie du domaine 19 hectares

Nombre de bouteilles
produites par an

30 000 bouteilles produites

Cuvées • Condrieu « Verchery »
100% Viognier 
élevage d'un an en barique et inox

• Côte-Rôtie « Les Schistes »
plus de 95% Syrah et quelques ceps de viognier complantés
élevage de 2 ans en fûts avec 15% de chêne neuf

• Côte-Rôtie « Viallière »
100% Syrah
élevage de 2 ans en fûts avec 25% de chêne neuf

Haute cuvée • Côte-Rôtie « Les Grandes Places »
• 100% Syrah
• élevage de 2 ans en fûts avec 25% de chêne neuf
• 3000 bouteilles produites
• vin très strucré, puissant mais élegant, fruits noirs, épices et truffes

Anecdote Le domaine possède également des vignes en Coteaux Lyonnais et en vin de
france. Depuis 2014, ils sont également négociant-vinificateur cela permet de

palier aux mauvaises années et de s'ouvrir sur d'autres appellations.
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