
Liberty est un vin d’auteurs, fruit du cheminement mature de deux vignerons amis qui ont osé 
retourner à l’essentiel : s’émanciper dans le vignoble, explorer un terroir d’exception hors des sentiers 

battus et métamorphoser leurs émotions en une expérience unique. 

Car la liberté n’est pas seulement de faire ce que l’on veut mais de révéler ce que l’on est.

UN VIN DE LIBERTÉ SOUFFLE SUR LA BARROCHE !



D’un côté Julien Barrot, un vigneron à la forte 
personnalité, issu d’une génération « engagée » où 
curiosité et ouverture d’esprit complètent à merveille 
le respect du terroir et du savoir-faire transmis par 
ses ainés. A travers un travail exigeant et une sélec-
tion parcellaire minutieuse sur son vignoble de 
Châteauneuf du Pape, il a su donner au domaine la 
Barroche ses lettres de noblesse en produisant des 
vins sur la finesse et l’élégance.

De l’autre Yannick Alliaud, viticulteur depuis 5 géné-
rations à Châteauneuf de Gadagne, dont l’exigence, 
la patience, un amour indéfectible pour son travail 
lui permettent de cultiver quelques 40 hectares dans 
un petit coin de Paradis qu’il a toujours rêvé de valo-
riser en produisant son propre vin.

De leur rencontre en 1998 découlera une profonde 
amitié scellée par une passion commune qui les 
rapprochera toujours plus : la richesse des terroirs et 
des cépages. Epicuriens dans l’âme, fins gourmets et 
ripailleurs, les deux amis partagent ainsi, avec le 
même enthousiasme depuis 20 ans, leur amour pour 
la cuisine, la fête et les bons canons. 

Terroir !



Vin « do it yourself » par excel-
lence, Liberty de la Barroche 
est l’expression d’une volonté 
commune de liberté. 

Guidée par la maturité et l’expérience, 
ce choix un peu rebelle leur a permis de 
jouer avec le couple cépage/terroir et de 
transcender les codes et les standards 
pour produire un vin d’excellence, 
authentique et sincère, qui colle à leurs 
valeurs, qui exprime leurs envies, leurs 
idéaux, leur tempérament, leur créati-
vité et leur originalité.

Référence triviale à la Statue de la Liberté, cette icône 
image parfaitement le parcours des deux vignerons, 
comme lui « encrés dans la terre », tout en véhiculant un 
idéal, une flamme, une liberté qui éclaire, qui révèle ! 

Liberty de la Barroche fait également écho à l’Ameri-
can way of life qu’illustre la Lady Liberty : tout y est 
possible et les collaborations vigneron-viticulteur y 
sont depuis longtemps légion, donnant naissance à des 
vins exceptionnels.

Symbole de l’amitié franco-américaine sur laquelle les 
deux amis projettent leur propre affection, Liberty de 
la Barroche est aussi un clin d’œil à leurs amis 
vignerons installés outre Atlantique et témoin de leur 
ouverture au monde. 



Issu de vieilles vignes qui s’enracinent 
sur des terrasses villafranchiennes de 
galets roulés, à 125m d’altitude, Liberty 
de la Barroche est né dans la partie la 
plus méridionale du Rhône, à 
Châteauneuf de Gadagne et géologique-
ment identique au plateau de la Crau de 
Châteauneuf du Pape. 

Un vrai petit coin de paradis où les 
cépages cinquantenaires s’épanouissent 
sur un terroir vallonné et ensoleillé, baigné 
par les affluents du Rhône et balayé par le 
Mistral. 

Après s’être réchauffées dans un épais 
tapis de gros galets roulés, charriées par le 
fleuve, ces vieilles vignes vont puiser ce 
dont elles ont besoin dans un mix de sable 
et d’argile rouge et bleu qui leur permet de 
rester au frais, même en période canicu-
laire. 

Les anciens racontent que des résurgences 
de la Fontaine de Vaucluse, dont le 
mystère n’a jamais été élucidé, viendraient 
alimenter le plateau en souterrain. 



La promesse d’une expérience de

pur plaisir
Le wine making entre amis et la recherche 
du droit fondamental du terroir a donné 
naissance à un vin aussi bohème que terrien 
dont les vertus dépassent idéalement le 
cadre. 

Vin de caractère, structuré, puissant et aux 
tannins serrés, Liberty de la Barroche 
délivre de délicieux arômes de framboises 
noires juteuses, de violettes et d’herbes 
poivrées. 

A la fois concentré et mordant tout en 
offrant une belle minéralité, Liberty de la 
Barroche est un vin de gastronomie avec un 
potentiel de vieillissement de plusieurs déca-
des.



Viticulture 

Un ébourgeonnage sévère est effectué. Des 
vendanges en vert sont réalisées.
La récolte se fait manuellement avec un double 
tri rigoureux à la vigne. 

Dégustation

“Ses arômes de framboises noires juteuses, de 
violettes, d’herbes poivrées et de minéralité ne 
sont pas sans rappeler un Châteauneuf du Pape. 
La comparaison reste également vivante dans le 
palais avec un style moyennement charpenté, 
concentré, structuré et mordant qui évoluera 
harmonieusement pendant au minimum 7 ou 8 
ans ».

Jeb Dunnuck pour Robert Parker – Octobre 2016

Vinification et élevage

Cave construite en 1930 sur gravité.
Vinification en cuves béton enterrées. Éraflage 
des rafles non mûres. Macérations supérieures 
à 4 semaines. Extractions douces.
Elevage en foudres et demi-muids pendant en 
moyenne 18 mois. Le vin n’est pas filtré avant la 
mise en bouteille.

Assemblage

Les vignes anciennes Mourvèdre, Syrah, 
Cinsault, Carignan et vieux Grenache cultivés 
"en gobelets" complantés (une démarche 
aujourd’hui quasi artistique) ont en moyenne 65 
ans.

55% Grenache
18% Syrah

12% Mourvèdre
10% Cinsault
5% Carignan
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