
  

 

Thème : Le vignoble de la Vallée du Rhône. 
 

http://www.vins-rhone.com/ 

 

Finalité : 
 

 

Situation géographique et historique du vignoble, 
Les différents cépages et les vinifications, 
Les différentes appellations et les accords mets et 
vins. 
 

 

1° Situation géographique : 
 

Le vignoble s’étend en tout sur 163 communes, sur les deux rives du Rhône, du sud de Lyon 
au sud d’Avignon. On le distingue en deux zones. Le vignoble des cotes du Rhône 
septentrionales s’étend sur quatre départements : Le Rhône, la Loire, la Drome et l’Ardèche. 
Le vignoble des cotes du Rhône méridionales s’étend sur trois départements : La Drome, le 
Var et le Vaucluse. C’est le 2ème vignoble français d’A.O.C. en superficie et en production. 
 

■ Le climat :  
Le climat, de type méditerranéen, est marqué par le mistral, ce vent violent, nécessaire et 
bénéfique au développement de la vigne, né de la différence de pression atmosphérique 
entre les régions du nord et celles du sud. La saisonnalité très marquée des pluies, les 
températures chaudes et l'ensoleillement exceptionnel caractérisent également le climat de 
cette région. 
 

■ Le terroir : 

 
Superficie 
73 100 Ha 

Production 
3 650 000 Hl/an 

Rendement de base moyen 
50 Hl/Ha 

Le sol, est la résultante des incidences de la végétation et du climat au cours de milliers d'années. La forte personnalité du 
Rhône a imprimé sa marque sur l'ensemble du bassin sédimentaire, modelant les reliefs, apportant ses alluvions pour créer, de 
Vienne à Avignon et des Cévennes aux contreforts des Alpes, un ensemble riche et varié. 
 

2° Historique du vignoble : 
 

■ Par vocation la Vallée du Rhône a toujours été un passage privilégié entre le monde méditerranéen et l'Europe septentrionale 
ou atlantique. Dès l'Antiquité, les Grecs s'infiltrent au cœur de la Gaule où ils pratiquent des échanges commerciaux. La culture 
de la vigne et du vin se poursuit avec l'arrivée des Romains en 125 avant J.C. Dès le premier siècle après J.C., la concurrence 
entre les vignes reprend entre l'Italie et la Gaule Rhodanienne. C'est dans ce contexte qu'il convient de dater la construction de 
la villa gallo romaine du Molard, à Donzère et les ateliers d'amphores de la région. Ces amphores fabriquées sur place, 
servaient au transport des vins et des sauces de poisson. Ces découvertes archéologiques, alliées à une étude historique déjà 
ancienne, permettent de situer l'origine des Côtes du Rhône comme antérieure à bien d'autres régions viticoles françaises. Les 
Romains créent la ville de Vienne, puis le vignoble de Vienne dont la renommée est grande. Ils mettent en valeur la campagne 
viennoise avec d'immenses travaux de défonçage, plantation de la vigne et construction de murettes protégeant les terrasses. 
Les coteaux très accidentés de la rive droite séduisent les Romains - Côte Rôtie à Saint Joseph - et s'annexent plus tard ceux de 
la rive gauche - Hermitage - Ils font de cette région une des plus belles de la Gaule Narbonnaise. Il ne faut oublier la proximité 
de la ville de Lyon, qui est la capitale des gaules, et contribue au développement du vignoble. Après la chute de l’empire, ce 
furent les moines qui, comme partout en France, cultivèrent la vigne. 
 

■ Dès le 14 ème  siècle, à Avignon, les Papes firent appel aux vignobles de proximité pour leurs besoins. Jean XXII le deuxième 
des sept papes fit bâtir le château de Châteauneuf du Pape et créateur d’une viticulture qui transforma totalement l’économie de 
la région. Aux 15ème et 16ème siècles, les vins du Rhône conservent leur renom. Après le rattachement de la Provence à la France 
par Louis XI, ils conquièrent la cour. Les guerres de religion provoquent de terribles ravages dans toute la vallée et en 1685 la 
population y a diminué de moitié. 
 

■ Au 17ème siècle, la « cote du Rhône » est le nom d’une circonspection administrative de la Viguerie d’Uzès (Gard) dont les 
vins sont réputés. Une réglementation intervient en 1650 pour protéger leur authenticité et garantir leur qualité. Un édit du Roi 
de France prescrit en 1737, que tous les fûts destinés à la vente et au transport doivent être marqué au feu par les lettres 
« C.D.R. ». Bousculé par les années de la révolution, le vignoble rhodanien bénéficie à partir du 19ème siècle d’une période de 
prospérité hélas brutalement arrêté par l’invasion du phylloxéra. 
 

■ Ce n’est qu’au milieu du 19ème siècle que la Cote du Rhône devient les Cotes du Rhône en s’étendant aux vignobles situés sur 
l’autre rive du Rhône. La reconnaissance de l’A.O.C. « cotes du Rhône » existe depuis 19 novembre 1937. Lieu de passage 
sillonné par les pèlerins et autres, la vallée du Rhône possède de nombreuses variétés de vignes. Le vignoble des cotes du 
Rhône est le 2ème vignoble de France, derrière le bordelais. 
 

3° Les différents cépages : 
 

La réglementation de l’A.O.C. en cotes du Rhône admet l’utilisation de 21 cépages, certains sont utilisés à titre principal, 
d’autres à titre secondaire. 
 



 3°1° Les cépages rouges :  
 

■ Le Grenache : Originaire d'Espagne, il est le premier cépage de la péninsule ibérique (15 %). On le 
rencontre essentiellement dans la partie méridionale du vignoble où il représente de 55 à 60 % de 
l’encépagement. Il ne craint pas les climats arides et son port droit lui permet de résister au vent.  Sa 
maturation lente autorise une importante production sacchorifère (de 14 à 16°g/l). Sa peau, peu riche en 
anthocyanes semble plus rosée que rouge. Dès qu'il est sur une terre inapte à autre chose que la vigne ou 
l'olivier, il peut avoir une couleur intense, profonde et violacée. On tire partie de sa tendance oxydative dans 
l´élaboration des V.D.N : Rasteau, Banyuls, Côte du Roussillon et Maury. 
■ La Syrah : Anecdotique en surface (3% sur l’ensemble de la France et 15 % sur les C.D.R.), lorsqu'il est 
issu d'Hermitage, de Côte Rôtie ou de toute autre bonne localisation des Côtes du Rhône septentrionales, 
traite d'égal à égal avec les plus grands de Bourgogne et de Bordeaux. Elle a tendance à trop produire et en 
climat froid à « couler » (grains avortés) mais elle est facile à travailler. Le problème est qu'il faut savoir la 
guider, la surveiller, la brider de main de maître. Facile à vinifier, c'est la nécessité d'un artiste vigneron. On 
lui a trouvé de lointaines origines (Chiràz en Perse).  

■ Le mourvèdre : Il est présent en Australie et Californie sous le nom de Matoro. Il représente 3 % de 
l’encépagement du vignoble méridional. Certains pensent que ce cépage nous vient de Mourviedro prés de 
Valence ou de Matoro en Catalogne. Il fut longtemps méprisé et considéré comme cépage d'appoint. Rude, 
le Mourvèdre mûrit tardivement et a besoin de beaucoup de chaleur. De port droit avec une peau épaisse, il 
est présent un peu partout dans le sud-est. A Châteauneuf-du-Pape entre autres, sur des Coteaux surchauffés, 
plein Sud. Ce cépage à forte personnalité, parfois encore mal aimé et sous estimé, donne un vin puissant, 
sauvage, aux tanins serrés avec des notes de violette et de confiture brûlée.  
Le Carignan : A faible rendement, il donne des vins assez puissants, bien colorés, avec des tanins souvent durs et parfois une 
certaine amertume en finale. On l´utilise en association avec d´autres cépages plus fins, Grenache, Cinsault, Syrah ou 
Mourvèdre. 
Le Cinsaut : Le Cinsault est un cépage, assez productif, caractérisé par de grosses grappes compactes, à grains ellipsoïdes et à 
la peau fine. Plus que tout autre il redoute les gros rendements. Lorsque ce dernier est raisonnable, il peut présenter une jolie 
couleur rose délicate, du fruit, et une belle fraîcheur pour les rosés (Tavel)... Sur des schistes et avec un faible rendement, il 
produit des vins souples et parfaitement fruités.  
La Counoise : Ce cépage était autrefois connu sous le nom de Moustardier dans les vieux vignobles de Châteauneuf-du-Pape 
et de Tavel. Il est aujourd´hui fort peu cultivé, mais fait partie des cépages secondaires autorisés dans l´appellation Chateauneuf 
du Pape. 
Le muscardin : Le muscardin fait également partie de la liste des treize cépages autorisés dans l´Appellation Châteauneuf-du-
Pape. C´est un cépage d´appoint. Ce cépage apporte dans l´assemblage un bouquet floral et une agréable fraîcheur. 
Le Vaccarese : Le vaccarèse présente une originalité aromatique intéressante. Il complète parfaitement le Grenache, en 
modérant la fougue de celui-ci, en lui apportant de la finesse. 
Le Camarese : Ce cépage méconnu est autorisé dans les appellations Bordeaux, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux et 
Saint-Émilion. Il a pourtant presque disparu en Gironde. Il a été décimé par le phylloxéra au début du siècle et n´a jamais 
réellement été replanté. Le carménère, également appelé grande vidure, fait partie de la famille du cabernet-sauvignon (petite 
vidure) et du cabernet-franc (vidure). Il est souvent confondu avec le merlot. C´est un cépage tardif.  
Le piquepoul noir : Rentre dans l’appellation Chateauneuf du pape et C.D.R.. Il produit un vin riche, peu coloré, de bonne 
acidité et marqué par aromes de fleurs et de fruits. 
Le Terret noir : Ce cépage fait également partie des cépages secondaires de l´appellation Chateauneuf-du Pape. On en retrouve 
aujourd´hui quelques pieds à Tavel et à Châteauneuf-du-Pape, bien sûr. Il donne des vins peu colorés, légers, au bouquet 
agréable. 
Le grenache gris : Originaire de la province d´Aragon en Espagne. C’est la variété grise du grenache noir. Présent de manière 
anecdotique. Il est essentiellement réservé à l’élaboration de vins rosés. 
La clairette rose : Variété de clairette à grain roses. Peu cultivé, on le rencontre à Lirac. 
 

3°2° Les cépages blancs : 
 

■ Le grenache blanc : Les Provinces de Taragone et de Barcelone en Espagne, sont le berceau du cépage 
grenache blanc. Il s’agit de la variété blanche du grenache noir. Ce cépage permet l´élaboration des vins doux 
naturels mais aussi des vins blancs secs. Les vins sont longs en bouche mais avec parfois une acidité insuffisante. 
On le rencontre à chateauneuf, à Lirac, tavel, Vacqueyras… 
■ La clairette blanche : Il donne un vin assez alcoolique, peu acide aux arômes marqués (miel), mais laissant une 
amertume en fin de bouche. Il est très sensible à l´oxydation. Il permet également d´élaborer des vins effervescents. 
Il convient particulièrement aux terres maigres. 
■ La marsanne : Il se plaît sur les sols chauds et caillouteux des Côtes du Rhône septentrionales. Il approche 
l´excellence à Hermitage, mais aussi à Saint Peray. Il donne des vins blancs secs ou effervescents aux arômes fins et 
à l´acidité moyenne. Les vins sont puissants, de faible acidité et développent des arômes floraux et de noisette au 
vieillissement. Il s´est également bien implanté à Cassis ou en Savoie.  



■ La roussanne : Elle se plait sur les sols chauds, caillouteux et bien drainés. Il donne des vins blancs 
complexes, puissants et aptes au vieillissement mais il est en régression car il est extrêmement sensible et vulnérable 
aux maladies (pourriture grise etc.) Elle est souvent associée à la Marsanne. 

■ Le bourboulenc : Cépage provençal qui produit de grosses grappes avec des baies de taille moyenne. Il 
permet d´élaborer des vins fins et peu alcoolisés. C´est un vieux cépage blanc, que l’on retrouve dans l’appellation 
Châteauneuf du Pape. Autrefois très présent dans le Midi, il en reste environ 400 hectares essentiellement dans  
l'A.O.C. Châteauneuf du Pape. Le bourboulenc présente des vins frais. Il s’assemble très bien avec le grenache 
blanc ou la clairette. 

■ Le viognier : Au Nord des Côtes du Rhône septentrionales. Il participe discrètement (20 % légalement, 10 % 
dans la pratique) à l'assemblage du Côte- Rôtie pour lui donner une pointe de violette. Son rendement est faible et sa 
production aléatoire ; seuls les vignerons sûrs d'une rentabilité à long terme l'implantent dans des vignobles en 
terrasses. Il lui faut des sols maigres, granites, micas et calcaires pauvres. Leur rareté a fait de ces vins de viognier 
des vins mythiques, recherchés par l'oenophile.  

L’ugni blanc : Cépage très productif et de peu d’intérêt. Il entre dans la liste des plants autorisés dans l’appellation C.D.R. 
Le piquepoul blanc : Variété blanche du piquepoul noir. Ce cépage est autorisé en Châteauneuf du Pape et recommandé dans 
le Midi où il est quasiment inexistant. Il produit des vins secs et neutres de qualité moyenne mais il apporte un bon support 
acide. On le trouve également dans les appellations Tavel et Lirac. 
 

3°3° Les cépages par terroirs : 
 

■ Les cépages des cotes du Rhône septentrionales : Pour les cépages rouges, on trouvera le Syrah et pour les cépages blancs, on 
retrouvera le Viognier, le Marsanne et la Roussane. 
■ Les cépages des cotes du Rhône méridionales : Pour les cépages rouges, on trouvera le Syrah, le Grenache, le Carignan, le 
Mouvèdre et le Cinsault. Pour les cépages blancs, on retrouvera le Marsanne, la Roussanne, la Clairette et le Bourboulenc. 
 

4° Les vinifications : 
 

■ La culture de la vigne est un labeur permanent pour le vigneron. Dès la fin de l'automne, après la chute des feuilles (et 
seulement après pour permettre à la vigne de constituer des réserves pour l'hiver), le vigneron taille les ceps. Le rendement de la 
récolte ne devra pas dépasser 52 hectolitres / hectare pour l'Appellation Côtes du Rhône. C'est l'une des conditions essentielles 
pour obtenir un raisin de qualité. La taille traditionnelle est celle en gobelet (6 coursons à 2 bourgeons francs maximum). 
Certains cépages, comme la Syrah, sont taillés en cordon et palissés car leur port est retombant et résistent ainsi mieux au vent. 
Un homme seul taille de 10 à 15 hectares durant les 4 mois d'hiver. Cette saison est aussi propice pour travailler et fertiliser la 
terre. Dès le mois de mars, le système racinaire se réveille, de la sève s'échappe du bois taillé : la vigne pleure. Les bourgeons 
débourrent en avril, la végétation apparaît progressivement, il faut alors la protéger contre les maladies et les parasites et ce, 
jusqu'à la récolte. 
 

■ La floraison intervient au début du mois de juin dans les zones précoces (sud de l'Appellation). On peut alors "écimer" le 
feuillage pour faciliter le passage des engins de culture et améliorer l'ensoleillement des grappes. Les grains grossissent, c'est la 
nouaison, puis perdent leur couleur verte dès la fin juillet pour se colorer de rouge ou de jaune or, c'est la véraison. A la fin du 
mois d'août, on procède aux contrôles de maturité et c'est seulement aux premiers jours de septembre que débutent les 
vendanges. Une fois les raisins récoltés à bonne maturité, commence pour le vigneron le travail en cave. 
 

■ Les vins rouges sont vinifiés à partir de raisins rouges. La vendange est foulée, égrappée dans la majorité des cas puis mise en 
cuve. La fermentation alcoolique, souvent générée par l'introduction de levures sélectionnées, s'effectue à une température 
comprise entre 25 et 32°C afin d'extraire les arômes et obtenir une bonne structure. Le temps de cuvaison varie de 3 à 15 jours, 
selon que l'on recherche un vin léger (type primeur) ou de garde. On presse ensuite le moût après avoir écoulé le jus de la cuve. 
Jus de goutte et jus de presse sont généralement assemblés. 
 

■ Les vins rosés sont vinifiés à partir de raisins rouges à chair blanche. Les raisins sont foulés et, la plupart du temps, égrappés 
avant d'être mis en cuve. Selon l'intensité de la couleur recherchée et l'état de la vendange, ils macèrent de 4 à 24 heures. On 
pratique ensuite la "saignée", en prélevant un volume de jus dans la cuve de macération. Ce volume, après un débourbage 
éventuel, fermente alors à une température comprise entre 18 et 22°C, pour conserver le maximum d'arômes. La fermentation 
malolactique n'est pas souhaitée afin de préserver la vivacité du vin rosé.  
 

■ Les vins blancs sont élaborés à partir de raisins blancs foulés puis pressés. Après un débourbage par le froid et l'introduction 
de levures sélectionnées, démarre la fermentation alcoolique. La température est maintenue entre 18 et 22°C afin de préserver le 
maximum d'arômes. La fermentation malolactique n'est pas recherchée, favorisant ainsi la fraîcheur des vins blancs. Après 
filtration, le vin est mis en bouteille. Deux mois à un an se sont écoulés depuis la vinification. 
 

■ Les vins doux naturels sont vinifiés à partir du cépage blanc muscat ou du cépage rouge grenache. Les sucres naturels seront 
gardés, grâce à une adjonction d'alcool neutre (mutage) qui arrêtera en cours la fermentation alcoolique. 
 



■ Les vins effervescents (pétillants) sont vinifiés à partir de raisins blancs selon la méthode traditionnelle. (Deuxième 
fermentation en bouteilles). L'assemblage est un exercice délicat. Il tend à valoriser la qualité des vins en regroupant plusieurs 
cuvées de même origine. Il requiert une sensibilité olfactive éprouvée et une juste appréciation des effets du temps sur 
l'évolution des vins. Les assemblages sont susceptibles de se répéter à différents stades de la vinification - avant ou après - la 
fermentation malo-lactique. L'opération peut être orientée aussi en fonction de certaines techniques de vinification propres à 
conférer au vin des caractères marqués - égrappage, foulage, macération des raisins entiers, pigeage. Dans tous les cas, il s'agit 
pour le vigneron d'obtenir un maximum de complexité, d'arômes et de structure. 
 

5° Les différentes appellations : 

 

Répartition des surfaces Vignoble septentrionale

Hermitage 134 Ha

Saint Joseph 
1 123 Ha

Crozes hermitages 
1 462 Ha

Cornas 116 HaCondrieu 142 HaChâteau Grillet 
4 Ha

Saint Peray 64 Ha Côte Rôtie 246 Ha

 



Répartition des surfaces Vignoble méridionale

VDN Rasteau 23 Ha

VDN Muscat
493 Ha

Crozes hermitages 
1 462 Ha

Lirac 709 Ha

Gigondas 1236 Ha

Chateauneuf du Pape
3 156 Ha

Tavel 935 Ha

 
 

5° 1° Les appellations communes : 
 

Appellations Situation géographique Principaux cépages Observations  
Cotes du Rhône 

    

Du sud de Lyon au sud d’Avignon : 
Rhône, Gard Loire, Ardèche, Drome, 
Vaucluse. 163 communes. 

Grenache (40% min), syrah, mourvèdre. 
Grenache, clairette, Marsanne, 
Bourboulenc et viognier. 

 

Cotes du Rhône 
villages 

    

Une centaine de commune sur les 
départements de l’Ardèche, de la 
Drome, du Gard et du Vaucluse. 

Grenache (50% min), syrah, mourvèdre. 
Grenache, clairette, Marsanne, 
Bourboulenc et viognier. 

Conditions de production plus 
restrictives. 16 noms de communes 
peuvent compléter l’A.O.C. 7 800 ha 
pour 336 000 Hl. 

■ Côtes-du-rhône villages avec nom de commune : 
Département AOC Département AOC 

Vaucluse Cairanne Vaucluse Visan 
Vaucluse Massif-d'uchaux Drôme Rochegude 
Vaucluse Pan-de-dieu Drôme Rousset-les-vignes 

Vaucluse Drôme Puyméras Drôme Saint-maurice-sur-eygues 
Vaucluse Rasteau Drôme Saint-pantaléon-les-vignes 
Vaucluse Roaix Gard Chusclan 
Vaucluse Sablet Gard Laudun 
Vaucluse Séguret Gard Saint-gervais 
Vaucluse Valréas Gard Signargues 

 

 5°2° Les Cotes du Rhône septentrionales : 
 

■ Superficie de 4 100 Ha pour 210 000 Hl/an. Ils sont situés sur deux unités distinctes, l’une surplombant le fleuve depuis 
Vienne jusqu’à Montélimar en un paysage de terrasses, l’autre implantée sur les versants qui dominent la rivière Drome dans un 
contexte montagnard. Le 1er secteur est celui des C.D.R. septentrionales, l’autre celui du Diois. La majorité de ces vignobles est 
implantée sur des sols en forte déclivité. Les vins sont issus essentiellement de monocépage. 

Appellations Situation géographique Principaux Cépages Observations 
Côte-Rotie 

  
Rive droite du Rhône à la 
hauteur de Vienne. 

Syrah (au moins à 80%) et 
Viognier. 

Ce vignoble passe pour être l’un des plus anciens de 
France. A.O.C. depuis 1940. 205 Ha pour 8 500 Hl 

Condrieu 
  

Au sud de Cote Rôtie 105 Ha pour 4 100 Hl. A.O.C. depuis 1940. On 
commence à élaborer des vins moelleux. 

Château Grillet 
  

A 3 km au sud de 
Condrieu. 

Viognier exclusivement 

Vin rare, une des plus petite A.O.C. de France, un 
seul propriétaire (10 000 bouteilles par an). 4 Ha pour 
120 Hl. A.O.C. depuis 1936. 

Saint Joseph 
   

Rive droite du Rhône, en 
amont de valence. 

Syrah 
Marsanne et Roussanne 

Au départ, il y avait juste 6 communes qui avaient 
l’A.O.C. en 1956. 920 Ha pour 38 000 Hl. 

Cornas 
  

En face de Valence. Syrah exclusivement. A.O.C. depuis 1939. 91 Ha pour 4 000 Hl.  

St Peray 
St Peray-mousseux 

  

Au sud de Cornas. Roussanne et Marsanne. Surtout connu pour ces vins mousseux. Produit que 
des vins blancs. 55 ha pour 2 500 Hl. A.O.C. depuis 
1933.  

Hermitage 
   

Rive gauche du Rhône, en 
amont de Valence 

Id saint Joseph Petite production de vin de paille. 136 Ha pour 5 200 
Hl. A.O.C. depuis 1937. 

Crozes Hermitage 
   

Id. Id. Ne pas confondre avec les Hermitages. 1 250 Ha pour 
60 000 Hl. A.O.C. depuis 1937. 

Clairette de Die 
Crémant de Die 

  

Clairette : Muscat 75 % et 
clairette. 
Crémant : Clairette 100 % 

Coteaux de Die 
  

Drome, est de Valence au 
pied du Vercors 

Clairette  

Clairette est élaborée selon la méthode dioise 
(ancestrale) et le crémant selon la méthode 
traditionnelle. 1 350 ha pour 83 500 Hl. A.O.C depuis 
1905. ce fut l’une des premières. 

 

5°3° Les Cotes du Rhône méridionales : 



■ Superficie de 69 000 Ha pour une production de 3 440 000 Hl/an. Au sud de Valence, la vigne disparaît sur une soixantaine de 
kilomètres puis réapparaît à la hauteur du barrage de Donzère Mondragon. Le vignoble présente une véritable unité géographique 
avec des terroirs variés et complexes. Les sols sont différents, on passe aux terrains d’alluvions du Rhône et de ses affluents. 

Appellation Situation géographique Principaux Cépages Observations 
Gigondas 

   
1 250 Ha pour 42 000 Hl. 

Vacqueyras 
    

Grenache 80 %, syrah et mourvèdre. 

1 250 Ha pour 40 000 Hl. 1% de la production 
en blanc et 4 % pour les vins rosés. 

Chateauneuf du Pape 
   

Vaucluse 

Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre. 
Clairette, Ugni Blanc, Bourboulenc. 

4 630 Ha pour 189 800 Hl. Considéré comme 
l’un des meilleurs vins du monde. 

Tavel 
  

Rive droite du Rhône dans le 
Gard. 

Grenache, Cinsault, Clairette… 921 Ha pour 41 500 Hl. 

Lirac 
    

Gard au nord de Tavel. 718 Ha pour 22 000 Hl. 

Cotes du Ventoux 
   

Vaucluse à l’ouest et au sud du 
Ventoux. 

6 550 Ha pour 312 300 Hl. 

Cotes du Lubéron 
    

Est d’Avignon. 

Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre. 
Clairette, Ugni Blanc, Bourboulenc. 

A.O.C. récente depuis 1988. 3 300 Ha pour 
170 000 Hl. 

■ Les vins doux naturels : Ils occupent la position la plus septentrionale dans la famille des V.D.N. Les vignes produisant ses 
V.D.N. sont situées sur des coteaux très nettement exposés plein sud. 

Appellation V.D.N. Situation géographique Principaux Cépages Observations 
Muscat Beaumes de Venise 

  
Vaucluse Muscat A.O.C. depuis 2007. 415 Ha pour 13 500 Hl. 

Rasteau 
    

Vaucluse. Grenache 90 %... A.O.C. depuis 1944. 35 Ha pour 1 000 Hl. 
 

 

5°4° Les autres vins de la vallée du Rhône : 
 

Appellation Situation géographique Principaux Cépages Observations 
Coteaux du tricastin 

    
22 communes sur la rive 
gauche du Rhône au sud 
de la drome. 

Grenache, syrah, carignan, 
Cinsault, mourvèdre. 
Clairette, roussanne et viognier. 

2 490 ha pour 112 000 Hl. 

Cotes du Ventoux 
  

Vaucluse L’un des plus anciens vignobles de 
France. 6 550 Ha pour 312 300 Hl/an. 

Cotes du Lubéron 
    

A l’est d’avignon, dans le 
parc naturel du Lubéron. 

Grenache, syrah, carignan, 
Cinsault, mourvèdre. 
Clairette, roussanne et viognier. 3 300 Ha pour 170 000 Hl/an. 

Costières de Nîmes 
    

Entre Nîmes et Arles dans 
le Gard. 

Grenache, syrah, carignan, Cinsault, mourvèdre. 
Clairette, roussanne et viognier. 

Châtillon en Diois 
   

Sur les coteaux de la 
Haute vallée de la Drome. 

Gamay. 
Chardonnay et aligoté. 

Tout petit vignoble. 

Cotes du Vivarais 
    

Ardèche et Gard. Grenache (30% min), Syrah (30 % 
min) Grenache, clairette, 
marsanne. 

A.O.C. depuis 1999. 

 

6° Les accords mets et vins : 
 

■ Il y a pour chaque vin des Côtes du Rhône une température idéale de consommation : 
Type de vin Température de service 

Vin blanc sec jeune 8 à 10° 
Vin blanc plus suave 10 à 12° 

VDN blanc 8 à 10° 
Vin rouge jeune 13 à 15° 
Vin rouge assagi 13 à 18° 

VDN rouge et vin rosé 10 à 12° 
Vin effervescent 6 à 8° 

Une température trop fraîche anesthésie les papilles, bloque les arômes du vin et durcit les tannins.  En revanche, une 
température trop chaude donne une impression de déséquilibre, les vins paraissent trop alcooleux, lourds et pâteux. 
■ Le choix du verre : Il doit être muni d'un pied, afin d'éviter que la main ne transmette sa chaleur au vin. Il doit être mince et 
transparent, adapté au profil du vin. Les vins à fort pourcentage de syrah se dévoileront mieux s'ils sont mis en carafe ou s'ils 
sont servis dans des verres de grande capacité.  
 

7° Compléments : 
 

■ La clairette de Die bénéficie de l’A.O.C. depuis 1942 mais on la cite depuis l’an 77. Elle est élaborée par la méthode dioise. Le 
mout subit un départ en fermentation en très basse température, ce qui permet de préserver les aromes. Lorsque le jus atteint environ 
3° d’alcool, il est mis en bouteilles ou la fermentation va se poursuivre à partir du sucre naturel du raisin. Le dégorgement intervient 
alors que le vin contient encore du sucre et à un titre alcoométrique de 7 à 8°. 
■ Quelques chiffres : 420 millions de bouteilles commercialisées en 2007/2008  pour 738 millions de chiffre d'affaires pour la filière 
rhodanienne en 2008 et 296 millions de chiffre d'affaires à l'export en 2008 dans 141 pays dans le monde. 96% des consommateurs de 
vins en France connaissent les AOC des Côtes du Rhône. 


