
ETUDE DU MILIEU
Culture et viticulture à

Châteauneuf de Gadagne





Faute de documentation précise, nous voici à 

rêvasser aux gros mots savants glanés dans les 

dépliants touristiques. 

Ainsi commence notre histoire de la vis-ta-culture. 



Il était une fois un pape, c’est-à-dire, un papa non fini, 

on est au Moyen-Age, qui après avoir sur le pont 

d’Avignon moult dansé, fut culbuté sur le plateau de 

Campbeau, siège de notre stage, d’où il espérait 

décamper. 





Mais, sur ces terres ventées, Bacchus régnait. Ce 

Dieu qui son nom devait à son pouvoir de bâcher 

les amours interdites des confréries et des 

échansons ; ce Dieu donc eut tôt fait de convertir 

notre pape aux pratiques œnologiques (eux ? No 

Logic-) pour vini-fier ou mieux se fier au vin.



Ohhhh!!!



Ainsi s’établit la Papauté dans le Vaucluse, la bien nommée 
vallée « close » ; où l’on entend encore parfois, à l’ombre rare 
des vignes, s’élever une prière :

« O toi, Dieu dionysiaque,

Fasse qu’à mon gosier

Jamais ne fasse défaut

Le fruit d’une coopérative,

Freinet ou pas, tant s’en faut »



Au gré de nos 
pérégrinations, nous 
avons découvert une 
église de l’Ile sur la 
Sorgue qui a été 
transformée en Grenier 
public au moment de la 
révolution française.



Sur cette même église, deux 
cadrans, l’un horaire et l’autre 
lunaire, qui servait au semis 
et récoltes, en ces terres 
agricoles. Le travail de la terre 
est bien présent autour de 
nous.



Sujet mathématico-philosophique

Sachant que:
•le débit moyen du Rhône est de 1710 m3/s
•la production annuelle de vins des Cotes du Rhône est de 3,5 
millions d’hl/an

Peut-on vraiment dire comme Lavoisier, que 
« rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »?



L’étude du milieu c’est 
aussi une source 
d’inspiration pour les 
textes libres… 
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