
 

AOC Languedoc 

AOC Languedoc : a land of contrasts 

Production area  : 531 communes. 

Annual production  : 190 000 hectolitres. 

Grape varieties  : 

Red and rosé wines : black Grenache, Syrah and Mourvèdre (50% minimum), together with Cinsault and black 

Carignan. 

White wines  white Grenache, white Clairette, Bourboulenc, white Piquepoul, Roussanne, Marsanne, Tolle and 

Tourbat 

(70 %  minimum for the total of the 8 varieties), together with white Carignan, Terret blanc, Ugni blanc, Maccabeu 

and a maximum of  10 % maximum Viognier. 

Types of soil  : terraces of rolled pebbles and shingle, clay and marl, limestone and schist,  muddy soil, 

sandstone, basalt, etc. 

Climate : mediterranean. 

Colour  : red, white and rosé 

AOC : decree of 30 April 2007 modified by the decree of 24 December 1985. 

The AOC Languedoc is based on a modification of the Coteaux du Languedoc decree and now covers all the 

AOC registered areas of the Languedoc-Roussillon. It is a major player in region’s growing dynamic 

reputation.  Its role is to ensure that the consumer is presented with more understandable and recognizable 

products. It also means that Languedoc wholesalers wishing to produce Languedoc appellation wines are be free 

to blend from appellation wines throughout the AOC Languedoc area. Last but not least, the appellation plays an 

unchallenged role in the organization of appellations and other Languedoc wines. 



On the economic front, it brings together AOC wines from one of the world’s largest vineyards which stretches 

from the Spanish border to the outskirts of Nîmes. Truly an economic lung for Languedoc-Roussillon wine 

production, it provides huge commercial support. 

Insofar as commercial objectives are concerned, its role is to match the unceasing evolution of viticultural 

products and brands which make up 90 % of the world’s wine sales. From the marketing point of view this AOC 

will provide a definite point of reference, in terms of recognition as well as quality. 

AOC Languedoc-Cabrières 

THE SONG OF THE SCHIST  

Production area : Cabrières. 

Annual production : 7,700 hectolitres. 

Grapes for red wines  : Grenache, Syrah, Carignan, Cinsault, Morrastel and Mourvèdre. 

Grape for rosés wines : Cinsault ,Grenache, Bourboulenc, Carignan, Clairette, white Grenache, white 

Marsanne  Morrastel , Mourvèdre, Roussanne, Syrah, Terret blanc, Vermentino and Viognier. 

Type of soil : schist. 

Climate : Mediterranean . 

Colours : red and rosé. 

Denomination : AOC Languedoc with specific production regulations (decree modified in November 2011). 

Cabrières goes back in history and was awarded VDQS status in May 1955. 

Millions of years ago, the Cabrières hillsides erupted forming a stunningly beautiful circular crater and a wine 

terroir that has been recognized for centuries.  Historians have born witness to the area’s viticulture since the XIII 

century. One of the smallest vineyards in the Languedoc, the vines grow on 380 hectares of land scattered 

among 3000 hectares of garrigues and woods, in schist based scree covered slopes backing onto the Pic de 

Vissou (480 metres).   

Louis XIV and his court enjoyed the wines, which were ‘royalement contrôlée’. Nowadays the rosé wins stand out 

for their lively, pastel colour with fruity and floral flavours which could only emanate from the Cinsault; the velvety, 

powerful reds with excellent mineral qualities are, thanks to the Syrah, brilliantly aromatic. You can almost hear 

the schist sing ! 

A white AOC Clairette du Languedoc is also produced here, carrying the Cabrières name. 

 

  

AOC Languedoc-La Clape 

Island of great wines 

Production Area  : Armissan, Fleury-d’Aude, Narbonne, Salles-d’Aude, Vinassan. 

Annual Production : 30,000 hectolitres. 

Grape varieties : Grenache, Mourvèdre, Syrah, Carignan, Cinsault ; Bourboulenc, white Grenache , Clairette, 

Marsanne, Piquepoul, Rolle, Roussanne, white Carignan, Maccabeu, Terret, Ugni, Viognier. 

Type of soil : hard limestone, red mudstones, rocks, cre coverd slopes between pine groves and cliffs. 

Climate : low rainfall, very sunny with wind and sea influences. 

Colour : red, white 



Denomination : Denominated as an AOC Languedoc with very specific production rules (modified by Decree in 

April 2011), La Clape should be recognized as an AOC in its own right in 2013. 

Thanks to the number of lakes on the island, it used to be known as Insula Laci; nowadays they remain as 

ponds.  600 years ago, the La Clape massif, at the gates of Narbonne, was a steep escarpment surrounded by 

water. Over the centuries scree and stones were carried down river, lowly attaching the island to the mainland. 

Hence its name – La Clape – which means 'pile of pebbles' in Occitan. 

Then, around the end of the 2nd century BCE, La Clape was colonized by the Romans. Julius Caesar awarded 

land to the best of his troops who planted vines on the slopes. A truly historic terroir, it attained VDQS status area 

in April 1951. 

Side by side with the red wines which represent most of the area’s wine production, la Clape’s very individual 

white wines made are made from the Bourboulenc grapes (also known as Malvoisie) which make up 40% of the 

appellation’s vines. Rosé AOC wines are also produced on the massif. 

The producers have drawn up very specific production rules. Their red and white wines are on the way to being 

recognized as AOCs in their own right by the INAO. 

AOC Languedoc-Grés de Montpellier 

A mosaic of terroirs all round the town 

Production area : Assas, Aumelas, Beaulieu, Boisseron, Campagne, Castelnau-le-Lez, Castries, Combaillaux, 

Cournonsec, Cournonterral, Garrigues, Gignac (pour partie), Guzargues, Juvignac, Lavérune, Lunel, Lunel-Viel, 

Mauguio, Montagnac, Montbazin, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Plaissan, Poussan, Prades-le-Lez, 

Restinclières, Saturargues, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Christol, 

Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Pargoire, 

Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sussargues, Vailhauques, Vendémian, 

Vérargues, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeveyrac. 

Annual production : 5,000 hectolitres. 

Grape varieties  : Grenache, Mourvèdre, Syrah, Carignan. 

Type of soil : hard limestone, rolled pebbles, muddy limestone. 

Climate : Mediterranean. 

Colour  : red 

Denomination : An AOC Languedoc denomination with specific production rules (modified in the Decree of 

March 2003). 

The Grés de Montpellier was recognized by decree in 2003. It brought together vineyards from the Montpellier 

conurbation and surrounding areas, the area stretching from the middle valley of the Hérault to the Vidourle, 

bounded by the Mediterranean coastline to the south, and the Pic Saint-Loup to the north. Together with La 

Clape, it’s one of the hottest and driest zones of the old Coteaux du Languedoc. The word ‘Grés’ means ‘land of 

dry pebbles’. It is protected from northern weather patterns by the Black Mountain and the Cevennes range. The 

dry climate combined with summer sea mists encourages early grape maturity and well balanced wines. 

In partnership with Montpellier, since 2012 the Grés have used their own engraved Syndicate wine. 

AOC Languedoc - la Méjanelle : Un vignoble en terrasses 

Aire de production : Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier, Saint-Aunès. 

Production annuelle : 4 400 hectolitres 

Cépages : grenache noir, mourvèdre noir, syrah noir, carignan noir, cinsault noir et morrastel noir. 



Type de sols : terrasse de galets roulés. 

Climat : influence marine. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions de production spécifiques (modification du 

décret en novembre 2011). 

Le cartulaire de Maguelone faisait déjà mention des vignobles possédés sur la Méjanelle par les évêques, qui 

produisaient des vins charnus, gras et concentrés, avec des arômes alliant le fumé aux épices et aux fruits mûrs. 

Dans le vin rouge, le grenache est incontournable. Le vignoble, imbriqué dans l’agglomération de Montpellier, à 

l’est de la ville, est le plus souvent regroupé au sein de grands domaines et châteaux appelés Folies. Il est situé 

sur une terrasse ancienne villafranchienne avec des sols d’argile rouge à galets, permettant un enracinement 

profond. Vignoble précoce, il bénéficie d’un climat tempéré par l’influence de la mer. 

Syndicat AOC Languedoc – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44, www.coteaux-languedoc.com 

AOC Languedoc – Montpeyroux : Un terroir dominé par le vent 

 

Aire de production : Arboras (en partie), Montpeyroux. 

Production annuelle : 14 000 hectolitres. 

Cépages : assemblage au minimum de trois cépages parmi syrah, grenache, mourvèdre, carignan, cinsault. 

Type de sol : argilo-calcaire 

Climat : méditerranéen. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions de production spécifiques (décret modifié en 

novembre 2011). 

Terroir historique, Montpeyroux obtient la mention VDQS en mai 1955. 

Le vignoble situé à 40 kilomètres de Montpellier est adossé aux contreforts sud du Larzac et aux Monts de Saint- 

Guilhem le Désert. Le Mont Baudille borde son territoire au nord. Monpeyroux en tire son nom. Il bénéficie d’un 

climat méditerranéen avec comme particularité des vents tournants. 

Très souvent, la Tramontane souffle à Montpeyroux tandis que le calme règne à Gignac ou à Aniane. Une 

circulation d’air quasi permanente qui favorise le bon état sanitaire des raisins. Autre spécificité de Montpeyroux : 

sa situation géographique. Village rue, unique en Languedoc, il a depuis l’époque néolithique constitué un lien de 

communication entre le Rouergue et la basse plaine, devenant un véritable couloir de passage. Voie romaine, 

puis chemin muletier, route royale, route du sel… les vestiges qui jonchent le sol attestent de la vie de ses 

peuples. Ensuite, le village a connu une longue histoire viticole, dès la période romaine qui a perduré jusqu’à nos 

jours. Aujourd’hui, avec son bar à vins, ses fêtes vigneronnes… Montpeyroux a su préserver son esprit vigneron. 

C’est en 1984 que l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) reconnaît l’AOC Languedoc – Montpeyroux 

en tant que dénomination. Depuis1990, date de sa création, l’Association pour la reconnaissance du cru 

Montpeyroux a engagé auprès de l’INAO, une demande de reconnaissance en cru communal de ses vins rouges. 

Cette reconnaissance devrait aboutir d’ici 2015. 

http://www.coteaux-languedoc.com/


Syndicat AOC Languedoc – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44, www.montpeyroux-en-languedoc.com 

  

AOC Languedoc – Pézenas : Au pays de Molière 

 

Aire de production : Adissan, Aspiran, Caux, Fontès, Fouzilhon, Gabian, Lieuran-Cabrières, Montesquieu, 

Neffiès, Nizas, Paulhan, Péret, Pézenas, Roujan, Vailhan. 

Production annuelle : moins de 5 000 hectolitres. 

Cépages : assemblage au minimum de deux cépages parmi grenache, mourvèdre, syrah, carignan, cinsault. 

Type de sol : schiste, calcaire, alluvions, coulées de basaltes, cendres, éboulis (cailloutis noirs). 

Climat : méditerranéen. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions de production spécifiques (modification du 

décret en avril 2007). 

Depuis 27 siècles, Pézenas et les autres villages vivent à travers la viticulture, qui est ici une tradition millénaire. 

De grands domaines viticoles apparus au XVI e et au XVII e siècle sont aujourd’hui encore implantés dans la 

région. C’est au début du XIX e siècle que la monoculture de la vigne se développe de façon spectaculaire. 

Le terroir de Pézenas est officiellement reconnu depuis le décret du 24 avril 2007. Cette reconnaissance 

concerne les vins rouges uniquement, à partir de la récolte de 2006. 

Les vignobles sont installés sur la rive droite de l’Hérault. Ils se caractérisent par des terroirs au sol varié : 

terrasses caillouteuses quaternaires du fleuve, terrasses argilo et marno calcaires ainsi que terrains de schiste 

dans la partie ouest. L’originalité de la dénomination Pézenas réside dans les coulées basaltiques intervenues il y 

a moins d’un million d’années, qui mêlées aux autres formations pédologiques confèrent à ce terroir une grande 

spécificité et un paysage caractéristique. 

Syndicat du terroir Pézenas – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44 – www.pezenasenlanguedoc.com 

AOC Languedoc - Pic Saint Loup : Le vignoble le plus septentrional de l’appellation 

 

Aire de production : Cazevieille, Claret, Corconne, Fontanès, Lauret, Le Triadou, Les Matelles, Saint-Gély-du-

Fesc, Saint-Jeande-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sauteyrargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues, 

Valflaunès, Vacquières, Brouzet-lès-Quissac (partie), Assas (partie), Guzargues (partie). 

Production annuelle : 25 000 hectolitres. 

Cépages : syrah noir, grenache noir, mourvèdre noir, cinsault noir, carignan noir. 

Type de sol : calcaires durs, calcaires tendres, conglomérats, dolomies, éboulis calcaires d’origine fluviale et 

marnes. 

Climat : continental. 

Couleur : rouge et rosé. 

http://www.montpeyroux-en-languedoc.com/
http://www.pezenasenlanguedoc.com/


Dénomination : dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions de production spécifiques (modification du 

décret en octobre 1994). Le Pic Saint Loup devrait être reconnu en AOC propre en 2013. Fondé en 1931, le 

Syndicat des vignerons reprend véritablement vie à la fin de la seconde guerre mondiale. Le 18 mai 1955, un 

décret fixe enfin le label VDQS et ses conditions d’attribution. 

Niché à une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier, dans l’Hérault, le vignoble du Pic Saint Loup, adossé 

au piémont cévenol, est l’un des plus septentrionaux de l’AOC Languedoc. Il est quasi exclusivement constitué de 

sols argilo et marno calcaires et il est l’un des plus frais du Languedoc. Cette dénomination, pour ses vins rouges 

et rosés (plus des trois quarts de la production), est en passe de devenir l’AOC Pic Saint Loup. Les vignerons du 

Pic Saint Loup ont en effet toujours eu à cœur d’affirmer leur identité et leur nom, n’hésitant pas à s’imposer une 

véritable discipline pour se hisser au meilleur niveau qualitatif. Aujourd’hui, ils se sont forgés une solide notoriété 

grâce, notamment, aux consommateurs de la métropole régionale (Montpellier) qui les ont adoptés. 

Courant 2013, Pic Saint Loup devrait être reconnue par l’INAO en AOC propre. 

Syndicat des vignerons du Pic Saint Loup – Route de Pompignan – 34270 Valflaunès 

Tél. : + 33 (0)4 67 55 97 47 – www.pic-saint-loup.com 

AOC Languedoc – Quatourze : Un vignoble aux portes de Narbonne 

 

Aire de production : Narbonne. 

Production annuelle : 6 000 hectolitres. 

Cépages : grenache noir, syrah noir, mourvèdre noir, carignan noir, cinsault noir, lledoner pelut noir. 

Type de sols : terrasse à galets roulés. 

Climat : faible pluviométrie, bien ensoleillé avec du vent et des influences maritimes. 

Couleur : rouge. 

Dénomination: dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions spécifiques de production (modification du 

décret en novembre 2011). 

Aux portes de Narbonne, le vignoble du Quatourze, un des plus anciens du Languedoc, est constitué de galets 

roulés de quartz blancs et de grès durs que le fleuve Atax (aujourd’hui appelé l’Aude) a déposé au cours des 

millénaires en apportant des matériaux des Corbières et des Pyrénées toutes proches. Véritable terrasse qui 

s’incline vers l’étang de Bages, il réunit toutes les conditions d’ensoleillement et d’air marin pour faire un très 

grand vin. Terroir historique, Quatourze existe depuis avril 1951 en tant que VDQS. 

Syndicat AOC Languedoc – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44, www.coteaux-languedoc.com 

AOC Languedoc - Saint-Christol : Un vignoble entre Montpellier et Nîmes 

 

Aire de production : Saint-Christol. 

Production annuelle : 9 300 hectolitres 

Cépages : grenache noir, mourvèdre noir, syrah noir, carignan noir, cinsault noir, counoise noir, morrastel noir, 

piquepoul noir. 

Type de sols : terrasses de galets roulés. 

http://www.pic-saint-loup.com/
http://www.coteaux-languedoc.com/


Climat : influence des brises marines. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions de production spécifiques (modification du 

décret en 

novembre 2011). 

L’origine de ce terroir, limité à la commune de Saint-Christol, est due au développement d’une commanderie de 

l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, créée en 1139. Le 21 juillet 1952, Saint-Christol obtient la 

mention VDQS. 

Le climat est très propice à une belle maturité des raisins et donc à une forte générosité des vins, au caractère 

souvent épicé. 

La zone géographique est située dans la partie orientale de la zone géographique de la dénomination 

géographique complémentaire « Grés de Montpellier », à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Le vignoble est 

implanté entre 50 mètres et 100 mètres d’altitude, sur des reliefs vallonnés autour du village de Saint-Christol. La 

vigne est omniprésente dans le paysage depuis le XIIe siècle. Les sols sont issus de formations tertiaires ou 

quaternaires. La zone géographique dispose d’une pluviométrie moyenne annuelle de 650 millimètres et 

bénéficie d’une température moyenne annuelle élevée permettant la diversité de l’encépagement. Le cépage 

grenache est toujours présent dans la production de ces vins brillants à la couleur intense et aux belles notes de 

poivre noir et de fruits confits. Charpentés, ils sont aptes à un long vieillissement. 

Syndicat AOC Languedoc – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44, www.saint-christol-en-languedoc.com 

AOC Languedoc - Saint-Drézéry : Un terroir vallonné 

Aire de production : Saint-Drézéry 

Production annuelle : 2 730 hectolitres 

Cépages : grenache noir, mourvèdre noir, syrah noir, carignan noir et cinsault noir. 

Type de sol : grès, marnes gravelo-caillouteuses, conglomérats et terrasses caillouteuses. 

Climat : méditerranéen avec une pluviométrie sensiblement plus faible que la moyenne et des nuits relativement 

fraîches. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions de production spécifiques (modification du 

décret en novembre 2011). 

Terroir historique, Saint-Drézéry obtient la mention VDQS le 17 mai 1951. Renommé pour son terroir, ses 

vignobles produisent d’excellents vins reconnus et appréciés. Situé à 25 kilomètres de Montpellier, dans la partie 

nord-est de la zone géographique de la dénomination géographique complémentaire « Grés de Montpellier », le 

vignoble se situe, entre 70 et 160 m d’altitude. Les sols sont essentiellement composés de roches calcaires. 

Disposant d’une pluviométrie annuelle de 750 millimètres, bénéficiant d’une influence maritime modérée, et sous 

l’influence des vents de nord et nord-ouest, les cépages syrah et mourvèdre constituent la base de 

l’encépagement, toujours associés au cépage grenache. Les vins rouges, amples, avec des notes de fruits noirs, 

de réglisse, ou d’épices sont concentrés et sont commercialisés après un élevage minimum de près d’un an. 

Syndicat AOC Languedoc – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44, www.saint-drezery-en-languedoc.com 

http://www.saint-christol-en-languedoc.com/
http://www.saint-drezery-en-languedoc.com/


AOC Languedoc - Saint-Georges -d’Orques : Un terroir chargé d’histoire 

 

Aire de production : Juvignac, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Saint-Georges-d’Orques. 

Production annuelle : 11 700 hectolitres 

Cépages : grenache noir, mourvèdre noir et syrah noir, carignan noir, cinsault noir. 

Type de sols : terrasses de galets argilo-calcaires, calcaires, durs, grès, marnes et terrasses caillouteuses. 

Climat : méditerranéen chaud avec embruns marins. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions de production spécifiques (modification du 

décret en 

novembre 2011). 

Tous les auteurs mentionnent ce terroir au Moyen-Âge. En 1804, Thomas Jefferson, président des États-Unis, 

demande à son ministre des Finances de réduire les droits de douane des vins de Saint-Georges-d’Orques, car, 

explique-t-il, le développement de la consommation des vins de qualité est le meilleur moyen pour lutter contre 

l’alcoolisme. 

Autrefois très connu pour ses vins, ce terroir a prouvé son aptitude à faire naître des vins charpentés et de forte 

concentration aromatique. C’est en avril 1951 que Saint-Georges d’Orques obtient la mention VDQS. 

À l’ouest de la ville de Montpellier, au coeur de la zone géographique de la dénomination géographique 

complémentaire « Grés de Montpellier », ce vignoble périurbain jouit d’une très ancienne notoriété comme en 

témoigne le sceau du chevalier Saint-Georges qui identifiait les fûts, dès 1738. Localisé entre 50 mètres et 150 

mètres d’altitude, le vignoble s’étend sur un parcellaire regroupé, et est implanté sur des sols calcaires ou 

développés sur les terrasses villafranchiennes. 

Les producteurs, soudés autour de leur confrérie, offrent des vins rouges d’assemblage, issus principalement des 

cépages syrah et grenache, qui développent de la fraîcheur alliée à une structure bien présente, gages d’un bon 

potentiel de garde. 

Syndicat AOC Languedoc – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44, www.saint-georges-d-orques-en-languedoc.com 

  

AOC Languedoc - Saint-Saturnin : Un terroir historique 

 

Aire de production : Arboras (en partie), Jonquières (en partie), Saint-Guiraud (en partie), Saint-Saturnin de 

Lucian. 

Production annuelle : 15 000 hectolitres. 

Cépages : grenache, mourvèdre et syrah, carignan, cinsault. 

Type de sol : argilo-calcaire. 

Climat : méditerranéen avec été tempéré. 

Couleur : rouge. 

http://www.saint-georges-d-orques-en-languedoc.com/


Dénomination: dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions de production spécifiques (modification du 

décret en 

novembre 2011). 

Terroir historique, Saint-Saturnin obtient la mention VDQS en mai 1955. 

L’AOC Languedoc-Saint-Saturnin regroupe les communes de Saint-Saturnin de Lucian, Jonquières, Arboras, 

Saint- Guiraud et Saint-André de Sangonis. Le vignoble se situe à 40 kilomètres de Montpellier. Situé au pied des 

contreforts du Larzac, dominé par le rocher des Deux-Vierges, il bénéficie d’un climat chaud et abrité des vents. 

Comme Cabrières, il fait partie des terroirs historiques et fondateurs de l’AOC Languedoc. Il aurait été créé par 

Nymphius, compagnon de Saint-Benoît d’Aniane au VIIIème siècle. Reconnu en VDQS en juillet 1958 sur les 

communes d’Arboras (en partie) et Saint-Saturnin, le terroir bénéficie d’une extension en juin 1976 sur les 

communes de Jonquières (en partie) et de Saint-Guiraud (en partie). 

Aujourd’hui, le Syndicat des Producteurs de Saint-Saturnin s’est engagé dans une démarche de reconnaissance 

en cru communal auprès de l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) de ses vins rouges. Une 

reconnaissance qui devrait aboutir d’ici 2020. Une action identique devrait être menée pour ses rosés. 

Syndicat AOC Languedoc – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44, www.saint-saturnin-en-languedoc.com 

AOC Languedoc – Sommières : Le vignoble le plus oriental de l’appellation 

 

Aire de production : Aspères, Brouzet-lès-Quissac, Calvisson, Carnas, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, 

Langlade, Lecques, Montmirat, Nîmes, Salinelles, Saint-Clément, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-

Fesc. 

Production annuelle : 630 hectolitres. 

Cépages : assemblage au minimum de deux cépages parmi syrah, grenache, mourvèdre, carignan et cinsault. 

Type de sols : cailloutis sur calcaires durs, calcaires tendres, sols marneux sur roche mère calcaire, éboulis et 

colluvions. 

Climat : influence du climat continental de type rhodanien. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : dénomination de l’AOC Languedoc avec conditions de production spécifiques (reconnue en 

2011). 

Dès le Moyen Âge, Sommières était un carrefour où s’effectuaient d’importantes transactions au cours des 

marchés réputés dans la région et les principales activités liées au Vidourle en firent sa fortune jusqu’au XIX e 

siècle. 

Seule dénomination Gardoise de l’AOC Languedoc, Sommières s’étend sur un cercle de vingt kilomètres à 

l’ouest de Nîmes, adossé aux contreforts des Cévennes et soumis à l’influence du mistral. Le vignoble 

d’appellation y côtoie les oliviers, la garrigue et les chênes truffiers. 

L’encépagement s’articule autour de la syrah et du grenache pour donner des vins puissants rouges de garde. 

Les papes d’Avignon, des princes et seigneurs du Languedoc et de la Provence, ou encore des rois de France et 

d’Aragon ne s’y étaient pas trompés en servant sur leurs tables des vins de Langlade. 

Syndicat AOC Languedoc-Sommières – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44 – www.terroir-de-sommieres-en-languedoc.com 

http://www.saint-saturnin-en-languedoc.com/
http://www.terroir-de-sommieres-en-languedoc.com/


AOC Terrasses du Larzac : La générosité du Languedoc, la fraîcheur du Larzac 

 

Aire de production : Aniane, Arboras, Argelliers, Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Gignac (en partie), 

Jonquières, Lagamas, Lauroux, Le Bosc, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, 

Pégairolles-de-Buèges, Pégairollesde- l’Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-

Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-

Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de Tucian, Soubès, Usclasdu-Bosc. 

Production annuelle : 9 000 hectolitres. 

Cépages : assemblage au minimum de deux cépages parmi grenache, mourvèdre, syrah, carignan, cinsault. 

Type de sol : schiste, grés, pélite. 

Climat : marqué par l’amplitude thermique, journalière estivale. 

Couleur : rouge. 

Appellation : L'appellation Terrasses du Larzac a été officiellement reconnue en AOC par le Comité National de 

l'INAO le 26 juin 2014. 

Homologuée officiellement par un décret du 17 octobre 2014, l'appellation Terrasses du Larzac regroupe trente 

deux communes installées en piémont du plateau du Larzac, d’où son nom, qui décrit à la perfection sa situation 

géographique. 

Le vignoble est en effet lové sur les flancs sud et sud-est du plateau calcaire aride, qui le protège des influences 

du vent du nord. Au Nord de Lodève et à l’Est de Saint-Félix-de-Lodez à Ganges –, les vignes se trouvent sur des 

éboulis argilocalcaires et des terrasses caillouteuses de l’Hérault. Dans la partie ouest – de Saint-Jean-de-la-

Blaquière à Lodève –, la couleur rutilante des « ruffes » confère aux paysages une grande originalité. Le pouvoir 

drainant et la pauvreté des sols agissent comme des régulateurs naturels. Les vins des Terrasses du Larzac sont 

souvent élaborés à partir de plusieurs cépages. Il n’est pas rare de voir ici les cinq cépages de l’AOC assemblés, 

et c’est d’ailleurs une des particularités qui font la réputation de cette dénomination. 

Syndicat des Terrasses du Larzac – 34973 Lattes Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 67 06 04 44 – www.terrasses-du-larzac.com 

AOC Cabardès : Un terroir entre Atlantique et Méditerranée 

 

Aire de production : Aragon, Alzonne, Conques-sur-Orbiel, Fraisse-Cabardès, Fournes-Cabardès, Lastours, 

Les Ilhes- Cabardès, Montolieu, Moussoulens, Pennautier, Pezens, Sainte-Eulalie, Ventenac-Cabardès, 

Villedubert, Villemoustaussou, Villegailhenc, Villardonnel, Villanière. 

Production annuelle : 19 000 hectolitres. 

Cépages : cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah, grenache, cot, fer servadou et cinsault. 

Type de sol : calcaires alvéolines, marnes et calcaires de Ventenac, Calcaires lacustres, terrasses anciennes du 

quaternaire, molasses du tertiaire, schistes et gneiss. 

Climat : transition entre climat méditerranéen et influences océaniques. 

Couleur : rouge et rosé. 

AOC : décret du 12 février 1999. 

http://www.terrasses-du-larzac.com/


Étendu sur 550 hectares, le vignoble de Cabardès est reconnu en AOC depuis février 1999. Cette appellation est 

actuellement la seule à marier au minimum 40 % de cépages atlantiques (merlot, cabernet sauvignon, cabernet 

franc) à au moins 40 % de cépages méditerranéens (syrah, grenache), le cot, le fer servadou et le cinsault 

pouvant compléter les assemblages (20 % au maximum). 

En revanche, seuls les vins produits à partir des cépages méditerranéens peuvent prétendre à l’AOC Languedoc. 

Syndicat AOC Cabardès – 11600 Aragon 

Tél. : + 33 (0)6 88 75 83 01 (Olivier Ramé) 

AOC Clairette du Languedoc : L’or du Languedoc 

 

Aire de production : Adissan, Aspiran, Le Bosc, Cabrières, Ceyras, Fontès, Lieuran-Cabrières, Nizas, Paulhan, 

Péret, Saint-André-de-Sangonis. 

Production annuelle : 3 500 hectolitres. 

Cépage : clairette blanche (cépage unique) 

Type de sol : terrasses du villafranchien, marnes et schistes. 

Climat : méditerranéen. 

Couleur : blanc. 

AOC : décret du 28 septembre 1948. 

En remontant dans l’histoire du Languedoc, on retrouve la clairette blanche, cépage déjà connu des Gallo-

Romains. 

Au Moyen-Âge et après la Renaissance, une intense activité d’exportation de vin blanc sec, madérisé, sous le 

nom de « picardan », s’appuyait sur la région de la vallée de l’Hérault. 

Les vins AOC Clairette du Languedoc, à cépage unique, peuvent être commercialisés jeunes, en secs ou en 

moelleux. Il existe également une production plus confidentielle en rancio. 

Le nom de l’appellation, obtenue dès 1948, peut être suivi du nom de la commune d’origine. 

Les communes de l’aire Clairette du Languedoc peuvent élaborer des vins rouges ou rosés AOC Languedoc. 

Syndicat de la Clairette du Languedoc – 34230 Adissan 

Tél. : + 33 (0)4 67 25 01 07 – www.clairette-languedoc.com 

AOC Corbières : En Corbières, on mise tout sur le 20 

 

Aire de production : 87 communes du département de l’Aude (www.20de corbieres.com) 

Production annuelle : 430 000 hectolitres (rouge : 91 %, rosé : 7 %, blanc : 2 %). 

Cépages : carignan, grenache, syrah et mourvèdre. 

Type de sol : argilo-calcaire, galets roulés du quaternaire, schistes du primaire, calcaires lacustres, grès et 

calcaires durs. 

Climat : 3 types de climat (climat sous influence maritime, climat sec et méditerranéen et climat sous influence 

océanique). 

Couleur : rouge, rosé et blanc. 

http://www.clairette-languedoc.com/


AOC : décret du 24 décembre 1985 modifié le 6 décembre 2011. 

En 1985, les Corbières entrent dans la famille des appellations d’origine contrôlée (AOC). Elle est aujourd’hui, en 

superficie, la première du Languedoc et la quatrième de France. Cette terre à la géologie et au climat complexes, 

qui recouvre des terroirs très variés, produit des vins rouges, blancs et rosés. En effet, ce vaste quadrilatère 

encadré par l’Aude au nord, par la Méditerranée à l’est et par la frontière avec les Pyrénées-Orientales au sud 

présente des situations différentes. On y rencontre toutes les formations géologiques, depuis les schistes de l’ère 

primaire jusqu’aux galets roulés de l’ère quaternaire. Un relief particulièrement tourmenté dessine une série de 

bassins viticoles induisant des variations climatiques très diverses, du bord de mer agrémenté d’étangs où la 

pluviométrie est la plus basse de France jusqu’aux massifs plus humides du Montauch et de Mouthoumet. 

Syndicat général de l’AOC Corbières – BP1 2 bis Chemin de l’Allée – 11200 Boutenac 

Tél. : + 33 (0)4 68 27 73 00 – www.20decorbieres.com 

  

AOC Corbières-Boutenac : Carignan, l’âme de Boutenac 

 

Aire de production : Boutenac, Ferrals-les-Corbières, Fabrezan, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, 

Montséret, Ornaisons, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et Thézan-des-Corbières. 

Production annuelle : 6 000 hectolitres. 

Cépages : Carignan, grenache, syrah et mourvèdre. 

Type de sol : calcaires dolomitiques hettangiens, grès, dépôts molassiques du miocène continental et marin, 

molasses de Carcassonne. 

Climat : typiquement méditerranéen avec un été sec et chaud. 

Couleur : rouge. 

AOC : décret du 20 mai 2005. 

L’appellation Corbières-Boutenac s’étend sur 173 ha. Elle est réservée à une dizaine de communes autour de 

Boutenac. 

Elle a été officiellement reconnue par le décret du 20 mai 2005. Ses crus exclusivement rouges sont issus d’une 

production très rigoureuse. L’appellation possède une personnalité résolument méditerranéenne avec une 

production exclusivement en vins rouges. 

Des vins qui résultent d’un assemblage d’au moins deux cépages dont le fameux carignan noir. Cépage clef de 

l’appellation – par décret, sa proportion est comprise entre 30 % minimum et 50 % maximum de l’encépagement, 

et les 

vignes doivent être âgées d’au moins neuf ans, il connaît là son terroir de prédilection. 

Les meilleures expressions de Boutenac donnent des vins aromatiques, avec des notes de fruits noirs, de prune 

et de garrigue qui évoluent sur un caractère minéral. Il offre une forte aptitude au vieillissement, avec de la 

fraîcheur et une bonne acidité. Il participe à l’équilibre des vins de Corbières-Boutenac, marquant leur profil et 

leur structure. Le carignan leur donne son accent et un peu de son âme ! 

Syndicat général de l’AOC Corbières – BP1 2 bis Chemin de l’Allée – 11200 Boutenac 

Tél. : + 33 (0)4 68 27 73 00 – www.20decorbieres.com 

AOC Faugères : L’appellation nature schiste 

 

http://www.20decorbieres.com/
http://ww.20decorbieres.com/


Aire de production : Autignac, Cabrerolles (hameaux de Lentheric, la Liquière et Aigues-Vives), Caussiniojouls, 

Faugères, Fos, Laurens, Roquessels. 

Production moyenne annuelle : 65 000 hectolitres. 

Cépages : mourvèdre, syrah, grenache, cinsault, carignan, roussanne, marsanne, grenache blanc, vermentino, 

clairette et viognier. 

Type de sol : schiste 

Climat : méditerranéen. 

Couleur : rouge, rosé et blanc. 

AOC rouge : décret du 5 mai 1982 modifié le 6 décembre 2011 

AOC blanc : décret du 23 février 2005 modifié le 6 décembre 2011. 

Délimité dès 1948, reconnue VDQS le 18 mai 1955, AOC depuis 1982, le vignoble de Faugères, situé au sud de 

Bédarieux, campe sur des terrasses escarpées à une altitude de 150 à 300 mètres. 

Le climat de type méditerranéen et le sol exclusivement de schiste contribuent à la typicité de l’AOC Faugères, 

caractérisée par de nombreux vignobles installés en courbes de niveaux qui confèrent aux paysages une grande 

originalité. C’est en 2005 que la gamme s’enrichit des vins blancs qui obtiennent leur reconnaissance en AOC 

Faugères, avec une prédominance de la roussanne. Le respect de ce terroir, peu fertile et fragile a amené très tôt 

les vignerons à raisonner leurs pratiques : l’appellation s’engage dès 1996 dans la lutte raisonnée, et aujourd’hui, 

un tiers des surfaces sont cultivées en bio. 

Syndicat AOC Faugères – 4 rue de la Poste – 34600 Faugères 

Tél. : + 33 (0)4 67 23 47 42 – www.faugeres.com 

AOC Fitou : La plus ancienne AOC Rouge du Languedoc 

 

Aire de production : Cascastel, Caves, Fitou, La Palme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve les 

Corbières. 

Production annuelle : 75 000 hectolitres. 

Cépages : carignan, grenache noir, syrah et mouvèdre. 

Type de sol : argilo-calcaire et schistes. 

Climat : purement méditerranéen. 

Couleur : rouge. 

AOC : décret du 28 août 1948 modifié le 25 octobre 2011. 

Le vignoble sexagénaire de Fitou s’étend sur 2 300 hectares, répartis en deux aires distinctes : l’une en bordure 

de la 

Méditerranée, l’autre au coeur du massif des Corbières. Le 28 avril 1948, le Fitou est le premier vin rouge du 

Languedoc 

à obtenir l’AOC. Une consécration pour les vignerons qui pouvaient déjà produire sur ces zones des vins doux 

naturels 

(VDN). Le terroir se caractérise par un sol argilo-calcaire caillouteux et ses tènements schisteux. Le climat est 

typiquement méditerranéen en bord de mer. Il est plus frais et plus humide dans l’intérieur des terres. Le 

rendement reste inférieur à 32 hectolitres par hectare quand le décret en autorise 45 ; des efforts qui n’ont pas 

http://www.faugeres.com/


échappé au marché international (qui représente 40 % des ventes de Fitou). La Grande-Bretagne et l’Europe du 

Nord surtout apprécient ces vins du sud. 

Depuis 2008, le syndicat a mis en place un véritable « Road Movie » visant à la découverte originale du territoire 

et à promouvoir la visite des celliers et points de vente des vignerons auprès des touristes. Objectif : conforter 

l’image festive et conviviale de Fitou. 

Syndicat de l’AOC Fitou – RD 6009 Les Cabanes - 11480 La Palme 

Tél. : + 33 (0)4 68 40 42 70 – www.fitouaoc.com 

AOC Limoux Rouge : Une jeune appellation depuis 2004 

 

Aire de production : Ajac, Alet, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, 

Conilhac-dela-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Espéraza, Fa, 

Festes-et-Saint-André, Gajaet-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, 

Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude, Saint-Couat-du 

Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Serres, Tourreilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et 

Villelongue-d’Aude. 

Production annuelle : 2 800 hectolitres. 

Cépages : merlot, cot, syrah, grenache, carignan, cabernet franc et cabernet sauvignon. 

Type de sol : sols calcaires de molasses alternant des bancs de grès et de marnes. 

Climat : transition entre climat océanique et méditerranéen avec interférence d’altitudes liée aux Pyrénées. 

Couleur : rouge. 

AOC : décret du 23 juin 2004 modifié le 5 décembre 2011. 

Traditionnellement producteur de vins effervescents, le vignoble du Limoux produit également des vins rouges 

sur une superficie de 150 hectares. L’encépagement de l’appellation a été fixé à 50 % au minimum de merlot, 30 

% au minimum de cot, syrah ou grenache, 10 % au maximum de carignan (cépages principaux) et de 0 % à 20 % 

de cabernet franc ou cabernet sauvignon (cépages accessoires). Pour porter le nom de Limoux rouge, les vins 

doivent être constitués d’au moins trois de ces sept cépages. En revanche, seul un vin assemblé à partir de 

cépages méditerranéens peut être reconnu en AOC Languedoc. 

Syndicat du Cru Limoux – 20 av. du Pont de France – 11300 Limoux 

Tél. : + 33 (0)4 68 31 12 83 – www.limoux-aoc.com 

AOC Minervois : Un vignoble adossé à la Montagne Noire 

 

Aire de production : 61 communes des départements de l’Hérault et de l’Aude. 

Production annuelle : 120 000 hectolitres (rouge : 84 %, rosé : 13 %, blanc : 3 %). 

Cépages : syrah, grenache, mourvèdre, cinsault avec un complément possible de terret, piquepoul et d’aspiran. 

Type de sol : argilo-calcaire, terrasses quaternaires, grès et calcaires durs. 

Climat : méditerranéen. 

Couleur : rouge, rosé et blanc. 

http://www.fitouaoc.com/
http://www.limoux-aoc.com/


AOC : décret du 15 février 1985 modifié le 16 novembre 2011. 

Adossé aux premiers contreforts de la Montagne Noire, ce vignoble a le charme des paysages toscans. Le 

Minervois, reconnu en AOC depuis 1985, se présente comme un vaste amphithéâtre orienté plein sud. Sur 

environ cinquante kilomètres d’est en ouest et trente kilomètres du nord au sud, il passe progressivement d’un 

climat sous influence océanique à un climat typiquement méditerranéen. Ici, l’altitude peut varier de 50 mètres au 

bord du canal du Midi et de l’Aude jusqu’à plus de 500 mètres sur les premiers contreforts montagneux. Cette 

situation géographique, ajoutée à la proximité ou à l’éloignement de la Méditerranée, amène des variabilités 

climatiques assez importantes. Ce sont ces fortes variations, couplées aux natures très diverses des sols du 

Minervois, qui caractérisent ses terroirs et ses paysages. 

Ce vignoble est l’un des plus vastes et des plus mixtes du Languedoc-Roussillon. Trois AOC distinctes y sont 

élaborées par 220 caves particulières et 20 caves coopératives : l’AOC Minervois, l’AOC Minervois-La Livinière et 

l’AOC Muscat de Saint-Jean-de-Minervois (Vin Doux Naturel). Seules l’AOC Minervois et l’AOC Minervois-la 

Livinière peuvent prétendre à l’AOC Languedoc. 

Syndicat AOC Minervois – 35 quai des Tonneliers – 11200 Homps 

Tél. : + 33 (0)4 68 27 80 00 – www.leminervois.com 

AOC Minervois –La-Livinière : Un cru, des hommes 

 

Aire de production : Azillanet, Azille, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière et Siran. 

Production annuelle : 8 000 hectolitres. 

Cépages : syrah, mourvèdre, grenache avec un complément possible de carignan, cinsault, terret, piquepoul et 

d’aspiran. 

Type de sol : grès, schistes, calcaires, marbres et silex. 

Climat : méditerranéen. 

Couleur : rouge. 

AOC : décret du 12 février 1999. 

C’est en 1999 que l’INAO reconnaît Minervois-La-Livinière en tant qu’AOC. Étendu sur 6 communes, ce terroir se 

présente comme une mosaïque de terrasses constituée de grès, de schiste, de calcaire, de marbre et de silex qui 

transmettent cette minéralité au Cru La Livinière. 

Côté climat, elle est le plus souvent épargnée par la pluie et abondamment servie par le soleil. La moyenne 

annuelle des précipitations reste très faible, entre 400 et 450 mm. Il faut dire que ce terroir est l’un des plus arides 

de France. La chaleur diurne, particulièrement importante, se trouve atténuée par les courants d’air frais qui 

descendent du Causse la nuit. 

Dans ces vignobles d’altitude (jusqu’à 400 mètres sur les zones de schistes et de calcaires durs), la maturation 

des baies se fait plus lentement, ce qui confère au Cru La Livinière, élégance et fraîcheur. 

Syndicat AOC Minervois – La Livinière – 35 quai des Tonneliers – 11200 Homps 

Tél. : + 33 (0)4 68 27 80 00 – www.leminervois.com 

Picpoul de Pinet : « Son terroir, c’est la mer » 

 

Aire de production : Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Montagnac, Pinet, Pomérols. 

http://www.leminervois.com/
http://www.leminervois.com/


Production annuelle : 70 000 hectolitres. 

Cépage : piquepoul blanc. 

Type de sols : marnes rouges, sables, graviers, molasses à esquilles calcaires, marnes blanches, beiges, 

calcaires durs. 

Climat : méditerranéen. 

Couleur : blanc. 

AOC : décret du 14 février 2013. 

Terroir historique, c’est en novembre 1954 que Picpoul de Pinet accède à la mention VDQS. L’AOC Picpoul de 

Pinet domine le bassin de l’étang de Thau situé entre Sète et Agde. Il y a plus de deux mille ans, la vigne était là. 

Certaines parcelles ont gardé de l’Antiquité leur superficie et leur exposition. Sous Napoléon III, le Picpoul de 

Pinet comptait déjà parmi les vins en vogue. 

Aujourd’hui, le Picpoul de Pinet, c’est un seul cépage : le piquepoul blanc. Ses parfums floraux et d’agrumes, sa 

vivacité en bouche en font un compagnon idéal pour agrémenter les coquillages et les huîtres de Bouzigues. 

Pour preuve, le slogan de l’appellation : « Son terroir, c’est la mer. » Représentant 61 % des blancs tranquilles de 

la région, Picpoul de Pinet est aujourd’hui l’appellation la production la plus importante et la plus réputée en vin 

blanc du Languedoc-Roussillon. 

La bouteille syndicale Neptune agrémentée de la croix du Languedoc habille la grande majorité des vins de 

Picpoul de Pinet. Depuis 1992, le syndicat est engagé dans une démarche de reconnaissance en AOC 

(Appellation d’Origine Contrôlée) auprès de l’Inao*. Une reconnaissance qui a officiellement abouti, le 14 février 

2013. 

Événement : le festival de jazz de Thau (www.festivaldethau.com), le festival Jazz à Mèze tous les ans en juillet, 

où l’on déguste uniquement du Picpoul de Pinet accompagné des fruits de mer. 

Syndicat de défense du Picpoul de Pinet – 34850 Pinet 

Tél. : + 33 (0)4 67 77 03 10 – www.picpoul-de-pinet.com 

AOC Saint-Chinian : Une appellation engagée dans la qualité 

 

Aire de production : Assignan, Babeau-Bouldoux, Berlou, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cébazan, 

Cessenon, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobres, 

Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Saint- Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan, Villespassans. 

Production annuelle : 115 000 hectolitres (rouge : 85 %, rosé : 13 %, blanc : 2 %). 

Cépages : grenache noir, syrah, mourvèdre, carignan noir, cinsault noir et lledoner pelut (rouge) – grenache, 

blanc, marsanne, roussanne, vermentino, viognier, clairette, carignan blanc, bouboulenc et maccabeu. 

Type de sol : sols calcaires du secondaire, bauxite, argile et galets roulés du quaternaire. 

Climat : méditerrannéen. 

Couleur : rouge rosé et blanc. 

AOC rouge : décret du 5 mai 1982. 

AOC blanc : décret du 4 février 2005. 

La naissance de ce vignoble est due à saint Benoît d’Aniane, qui avait créé un monastère autour duquel il 

développa la vigne. Plus tard, ce monastère prit le nom de Saint-Anian, qui devint ensuite Saint-Chinian. Situé au 

nord-ouest de Béziers, lieu sauvage de forêts et de sangliers, le vignoble est cerné par le Caroux et l’Espinouse. 

http://www.festivaldethau.com/
http://www.picpoul-de-pinet.com/


C’est ainsi qu’un microclimat exceptionnel permet de voir fleurir mimosas et orangers. La partie nord, aux sols de 

schistes, offre des vins épanouis et généreux aux arômes de grillé et de cuir. Au sud, les sols argilo-calcaires 

offrent des vins souvent plus typés, riches, avec des parfums de garrigue. 

VDQS depuis le 10 septembre 1951, rouges et rosés bénéficient de l’AOC depuis 1982. Depuis 2004 que les 

vignerons peuvent produire du vin blanc AOC Saint-Chinian d’une belle complexité aromatique. Par ailleurs, le 

mois de février 2004 a vu la naissance de deux appellations communales : Saint-Chinian Berlou et Saint-Chinian 

Roquebrun qui offrent des vins d’une grande richesse. 

Syndicat du cru Saint-Chinian – Rue de la Promenade – 34360 Saint-Chinian 
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AOC Saint-Chinian Berlou : Un vignoble plein sud 

 

Aire de production : Berlou, Cessenon-sur-Orb, Prades-sur-Vernazobre, Roquebrun, Vieussan. 

Production annuelle : 3 000 hectolitres (rouge : 100%) 

Cépages : syrah, grenache noir, mourvèdre et carignan noir. 

Type de sol : schiste. 

Climat : méditerrannéen. 

Couleur : rouge. 

AOC : décret du 4 février 2005. 

Il y a vingt ans, Saint-Chinian entamait une identification d’un de ses meilleurs terroirs : Berlou. Ses vins rouges 

ont été reconnus en appellation communale par l’INAO, le 4 février 2005. Cette aire comprise entre 150 et 400 

mètres d’altitude s’étend sur 250 hectares. Elle est composée de vignes de plus de dix ans. Ses sols schisteux 

sont exposés plein sud. Avec ses vins fins aux notes de grillé de torréfaction et aux tanins soyeux, Berlou 

appartient aujourd’hui à la famille des crus du Languedoc. 

Syndicat du cru Saint-Chinian – Rue de la Promenade – 34360 Saint-Chinian 
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AOC Saint-Chinian Roquebrun : Une appellation communale au cœur du Languedoc 

 

Aire de production : Cessenon-sur-Orb, Roquebrun, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan. 

Production annuelle : 300 hectolitres. 

Cépages : syrah, grenache noir, mourvèdre et carignan noir. 

Type de sol : schiste. 

Climat : méditerranéen. 

Couleur : rouge. 

AOC : décret du 4 février 2005. 

Il y a vingt ans, Saint-Chinian entamait une identification d’un de ses meilleurs terroirs : Roquebrun. Ses vins 

rouges ont été reconnus en appellation communale par l’INAO, le 4 février 2005. L’aire de Saint-Chinian 
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Roquebrun qui s’étend sur 400 hectares est composée de vignes de cinq ans minimum qui s’épanouissent sur 

des sols essentiellement schisteux. 

Ce terroir qui appartient à la famille des crus du Languedoc offre des vins ronds à la puissance aromatique 

complexe dont des notes d’épices et de tanins tout en finesse explosent en bouche. 

Syndicat du cru Saint-Chinian – Rue de la Promenade – 34360 Saint-Chinian 
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AOC côtes du Roussillon : dénomination les aspres 

 

La sensualité d’un terroir 

Aire de production : 37 communes des Aspres et des Albères situées au Sud du Roussillon. 

Production annuelle : 1 500 hectolitres. 

Cépages : assemblage d’au minimum trois cépages parmi grenache noir, syrah, mourvèdre, carignan noir. 

Type de sol : terrasses de cailloux roulés, sable du Pliocène, argilo-silicieux et argilo-calcaires. 

Climat : méditerranéen. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : reconnue en 2003. 

La dénomination repose sur de forts pourcentages de syrah et de mourvèdre et nécessite 12 mois minimum 

d’élevage. Les vins sont réputés généreux, élégants et présentent des notes sauvages et épicées. 

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) 

19, avenue de Grande Bretagne - BP 649 - 66006 Perpignan Cedex 
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AOC Côtes du Roussillon Villages : dénomination Caramany 

 

Un terroir exceptionnel sur sols de gneiss 

Aire de production : Caramany, Cassagnes et Bélesta. 

Production annuelle : 5 920 hectolitres. 

Cépages : assemblage d’au minimum deux cépages parmi grenache noir, syrah, carignan noir et lladoner pelut. 

Type de sol : gneiss et granit 

Climat : méditerranéen modifié par l’altitude. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : reconnue en 1977. 

Caramany est une dénomination issue de l’AOC Côtes-du-Roussillon-Villages. C’est une petite aire de production 

au sol composé de gneiss qui regroupe 200 hectares autour du barrage du même nom situé sur le fleuve Agly. 

Les vins doivent provenir de l’assemblage d’au moins deux des cépages suivants : grenache noir, syrah, et 

carignan. 
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Cette appellation qui produit exclusivement des vins rouges a une particularité : le carignan y est vinifié en 

macération carbonique. Associé principalement à la syrah avec un apport de grenache noir, cet ensemble donne 

des vins souples, frais, très aromatiques et gourmands. 

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) 

19, avenue de Grande Bretagne - BP 649 - 66006 Perpignan Cedex 

Tél. : + 33 (0)4 68 51 21 22 – Fax : + 33 (0)4 68 34 88 88 - www.vinsduroussillon.com 

AOC Collioure : un terroir d’exception 

 

Aire de production : Côte Vermeille : Banyuls sur Mer, Cerbère, Collioure, Port-Vendres. 

Production annuelle : 19 000 à 22 000 hectolitres (rouge : 60 %, rosé : 26 % et blanc : 14 %). 

Cépages : assemblage d’au moins deux cépages parmi grenache noir, syrah, mourvèdre, carignan noir 

principalement pour 

les rouges auquel s’ajoute le grenache gris pour les rosés. Le grenache blanc, grenache gris, roussanne, 

marsanne, vermentino, macabeu, malvoisie du Roussillon pour les blancs. 

Type de sol : balcon de schiste gris qui domine la méditerranée. 

Climat : microclimat lié à un ensoleillement intense et une influence marine. 

Couleur : rouge, blanc et rosé. 

AOC : 1971 en rouge, 1991 en rosé, 2003 en blanc. 

630 hectares sont consacrés à l’élaboration de l’AOC Collioure. Le grenache noir, harmonieusement complété 

par le mourvèdre, la syrah et le carignan, apporte sa puissance et sa chaleur au Collioure rouge. Le grenache 

gris peut s’ajouter aux autres cépages pour l’élaboration des rosés. Les Collioure rouges sont souvent élevés en 

fûts de chêne. La production très originale de Collioure blanc inclut parfois l’élevage en barrique. Elle est obtenue 

principalement à 

partir de grenache blanc et gris, avec, pour certaines rares cuvées, une touche de vermentino, marsanne ou 

roussanne. 

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) 
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AOC côtes du Roussillon : Une appellation aux diverses expressions 

 

Aire de production : 118 communes du département des Pyrénées-Orientales. 

Production annuelle : 200 000 hectolitres (rouge : 43 %, rosé : 53 % et blanc : 4 %). 

Cépages : assemblage au minimum de deux cépages parmi carignan noir, grenache noir, syrah, mourvèdre ; 

grenache blanc, macabeu, roussanne, marsanne, vermentino, malvoisie du Roussillon. 

Type de sol : arène granitique, gneiss, schistes bruns et noirs, sols rouges calcaires, molasses argilo 

sablonneuses, terrasses caillouteuses . 

Climat : méditerranéen 
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Couleur : rouge, rosé, blanc. 

AOC : 28 mars 1977. 

L’appellation Côtes du Roussillon occupe environ 4 700 hectares de sols et sous-sols très divers sur le plan 

géologique (calcaire, argilo-calcaire, schiste, gneiss, granit, terrasses alluvionnaires, etc.), le tout sur quatre 

grandes zones : la vallée de l’Agly et les Fenouillèdes (au nord); La vallée de la Têt et les Aspres (au centre); La 

vallée du Tech et les Albères (au sud); 

La bande littorale qui borde la mer Méditerranée (à l’est). Les cépages traditionnels du Roussillon (grenaches 

noir, blanc et gris, carignan noir, macabeu, malvoisie du Roussillon) sont complétés par des cépages plus 

récemment implantés (syrah, mourvèdre, roussanne, marsanne et vermentino). Et quelques cinsault ou llandoner 

pelut. 

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) 
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AOC Côtes du Roussillon Villages : La signature de grands terroirs 

Aire de production : 32 communes du département des Pyrénées-Orientales situées dans la vallée de l’Agly au 

nord du département. 

Production annuelle : 45 000 hectolitres ( vins rouges uniquement ). 70 000 hectolitres avec les dénominations. 

Cépages : assemblage d’au minimum deux cépages parmi grenache noir, syrah, mourvèdre, carignan noir et 

lladoner pelut. 

Type de sol : granites et gneiss, schiste brun et noir ; sols rouges argilo-clacaires et calcaires ; terrasses 

caillouteuses. 

Climat : méditerranéen avec des variantes selon l’altitude et l’éloignement de la mer. 

Couleur : rouge. 

AOC : 1977. 

Cette AOC couvre une moyenne de 1 312 hectares de vignes s’accrochant à des coteaux pentus ou à des 

terrasses aux sols schisteux, calcaires et granitiques, le long des rives de l’Agly, du Verdouble et du Maury. Petits 

rendements (limités à 45 hectolitres/hectare) sont la règle pour ces vins rouges de caractère, complexes, 

charpentés, souvent aptes au vieillissement en bouteilles du fait notamment d’un élevage en barriques. 

L’encépagement comporte les mêmes cépages que ceux des Côtes du Roussillon rouges (carignan noir, 

grenache noir et accessoirement lladoner pelut, syrah, mourvèdre). 

Quatre dénominations ont été reconnues: 

 Caramany, sur des sols à dominante de gneiss. 

 Lesquerde, sur des sols à dominante d’arènes granitiques. 

 Latour de France, sur des sols à dominante de schistes bruns. 

 Tautavel, sur des sols à dominante argilo-calcaire. 

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) 

19, avenue de Grande Bretagne - BP 649 - 66006 Perpignan Cedex 
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AOC Côtes du Roussillon Villages : Dénomination Latour de France 

L’autre terroir de schistes 

Aire de production : Commune de Latour de France et lieux dits sur les communes de Cassagnes, Montner, 

Estagel et Planèzes. 

Production annuelle : 4 000 hectolitres. 

Cépages : assemblage d’au minimum deux cépages parmi grenache noir, syrah, mourvèdre, carignan noir et 

lladoner pelut. 

Type de sol : sols caillouteux issus de schistes gris micashistes métamorphisés et quelques argilo-calcaires. 

Climat : méditerranéen modifié par l’altitude et l’éloignement de la mer. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : reconnue en 1977. 

La dénomination Latour-de-France a été reconnue en même temps que l’AOC Côtes-du-Roussillon-Villages. Elle 

est avec Caramany la plus ancienne dénomination au sein de l’AOC Côtes du Roussillon Villages. Les vignes 

sont implantées sur des sols caillouteux issus de shistes bruns du primaire et de micashistes métamorphisés. Ce 

terroir confère à ces vins un caractère solide, de la puissance et une belle générosité autour de notes sauvages 

et épicées et une aptitude à la garde. 

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) 
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AOC Côtes du Roussillon Villages - dénomination Lesquerde 

 

Un terroir haut en couleur de Granit 

Aire de production : Lesquerde, Lansac et une partie de la commune de Rasiguères. 

Production annuelle : 1 000 à 1 500 hectolitres. 

Cépages : assemblage d’au minimum deux cépages parmi grenache noir, syrah, carignan noir et lladoner pelut. 

Type de sol : arènes granitiques. 

Climat : méditerranéen modifié par la situation du vignoble sur un plateau de moyenne altitude à l’Ouest des 

Pyrénées-Orientales. 

Couleur : rouge. 

Dénomination : reconnue en 1995. 

Ce petit terroir d’altitude fait face au Canigou dans un paysage surprenant où les quelque 60 hectares en 

production se 

découpent sur le fond blanc des sables granitiques. 

La dénomination Lesquerde doit provenir de l’assemblage d’au moins deux des cépages suivants : grenache noir, 

syrah, 

et carignan noir. Ce vignoble a la spécificité de se trouver sur un plateau granitique à 320 m d’altitude en 
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moyenne et de bénéficier par son éloignement de la mer et de l’altitude, d’un climat méditerranéen. Ce terroir 

donne uniquement des vins rouges très racés aux notes minérales, épicées et de sous-bois. 

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) 
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AOC Maury reconnue aussi pour ses vins secs 

 

Aire de production : Maury, Tautavel, Saint-Paul-de-Fenouillet, Rasiguères (Vallée de l’Agly). 

Production annuelle : 5 000 hectolitres. 

Cépages : grenache noir, carignan, syrah. 

Type de sol : marnes noires et shistes noirs. 

Climat : méditerranéen modifié par l’altitude et l’éloignement de la mer. 

Couleur : rouge. 

AOC : 2011. 

Sur les 355 ha de marnes schisteuses et schistes noirs qui s’étendent sur les communes de Maury, Tautavel, 

Saint-Paulde Fenouillet et Rasiguères sont produits depuis 1936 des Vins Doux Naturels en AOC Maury. 

Il y a quelques années, les Vignerons ont décidé de déposer un dossier afin que les vins « secs », jusque-là 

revendiqués en AOC Côtes du Roussillon Villages, puissent bénéficier d’une dénomination propre. En 2011, c’est 

l’accession en appellation communale. Ces vins, produits sur la même zone géographique, sur ce terroir à forte 

typicité, présentent une réelle spécificité : le rendement y est très faible, autour de 30 hl/ha, avec un maximum 

autorisé de 40 hl/ha, un minimum de 60 % de 

grenache noir, cépage emblématique du terroir (80 % maximum ) est requis dans l’assemblage, et les vins 

doivent bénéficier d’un élevage de 6 mois minimum. Pour la première récolte, en 2011, 15 producteurs, dont trois 

caves coopératives ont décidé de se lancer dans la démarche pour présenter leurs vins dans la prestigieuse 

classe des AOC communales. 

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) 
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AOC Côtes du Roussillon Villages : dénomination Tautavel 

 

La personnalité d’un terroir 

Aire de production : Tautavel et Vingrau. 

Production annuelle : 10 000 hectolitres. 

Cépages : assemblage d’au minimum deux cépages parmi grenache noir, syrah, mourvèdre, carignan noir et 

lladoner pelut. 

Type de sol : sols rouges d’éboulis calcaires et argilo calacires rouges. 

Climat : méditerranéen modifié par l’altitude et l’éloignement de la mer. 
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Couleur : rouge. Un an d’élevage. 

Dénomination : reconnue en 1997. 

La dénomination Tautavel est la plus récente. Elle consacre le travail des vignerons de Tautavel et de Vingrau à 

la recherche d’une plus grande typicité de leurs vins (utilisation plus importante des cépages grenache et lladoner 

Pelut, diminution du carignan, vieillissement obligatoire d’un an). 

Les vignes en coteaux s’étendent sur des sols rouges d’éboulis calcaires et d’argilo calcaires rouges. Les vins se 

reconnaissent grâce à leurs tannins puissants mais veloutés. Ils sont amples, persistants et sont caractérisés par 

des notes de sous-bois, petits fruits des bois et cerises avec de belles notes épicés et un final frais. 
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