
  

Le vignoble du Val de Loire. http://www.vinsdeloire.fr/SiteGP/FR/ 
□ Superficie : 70 000 Ha. 
□ Département : Le vignoble de la vallée de la Loire s’étend sur pratiquement 1 000 Km. On y trouve 
de nombreux vignobles qui n’ont que pour seule unité le fleuve que les traverse. Les vignobles 
s’étendent sur les rives de la Loire et de ses affluents, du massif central jusqu’à l’océan. 
□ Climat :  La Loire et ses affluents, tout en jouant un rôle modérateur sur le climat général de la vallée, 
favorisent l'existence d'une multitude de climats. 
□ Production : 4 000 000  Hl/an 
□ Rendement de base moyen : 57,15 Hl/Ha 

□ Origine et historique de la vigne : Dès la chute de l'Empire, l'histoire de la Loire et de ses vins se confond avec celle de la 
France. 

Principaux cépages blancs Principaux cépages rouges 
 

Chenin  Sauvignon Muscadet 

   
Les autres cépages : Folle Blanche et le chardonnay 

 

Cot  Cabernet franc Cabernet Sauvignon 

   
Les autres cépages : Gamay, Pinot noir, Grolleau et Pineau d'Aunis 

□ Terroir : La Loire présente une grande diversité de terroirs entre le Massif central et le Massif armoricain. 

 
 

■ Les Principales appellations à retenir :  
Le vignoble Nantais 

Appellation Principaux cépages 
Muscadet.  

  
Muscadet  Sèvre et Maine.  

  

Muscadet ou Melon de 
Bourgogne. 

Gros plant 
  

Gros plant ou Folle blanche. 

Le vignoble de la Touraine 
Appellations  Principaux cépages 

Touraine. 
    

Pineau de la Loire, Sauvignon, Chenin blanc. 
Cabernet franc, gamay et pineau d’Aunis. 

Vouvray. 
   

Montlouis sur Loire 
   

Pineau de la Loire ou Chenin. Il existe du 
Vouvray effervescent. 

Chinon.  
    

Pineau de la Loire. 
Cabernet franc et cabernet sauvignon. 

Bourgueil.  
   

St Nicolas de Bourgueil 
   

Cabernet franc et cabernet sauvignon. 
 

 

 

■ Les vins du centre : Le vignoble d'Auvergne et le vignoble du 
Forez sont classés dans le val de Loire. Pour ce qui est du Forez, 

Le vignoble d'Anjou 
Appellations Principaux cépages 

Anjou  
   

Chenin Sauvignon, Chardonnay.  
Cabernets, Pineau d’Aunis 

Cabernet d’Anjou.  
 

 

Cabernet Franc et cabernet sauvignon. 

Saumur.  
   

Blanc : Chenin blanc, sauvignon, chardonnay. 
Rouge : Cabernets, Pineau d’Aunis. 

Saumur Champigny.  
  

Cabernets, Pineau d’Aunis. 

Savennières. 
  

Coteaux du Layon.  
  

Chaume.  
  

Bonnezeaux.  
  

Chenin blanc. 
Coteaux du layon + 6 noms de 
communes. 

Le vignoble Centre Loire 
Appellations Principaux cépages 

Sancerre.  
    

Sauvignon. Pinot noir 

Pouilly fumé  
  

Sauvignon ou Chasselas. 

Quincy.  
  

Sauvignon. 
 

 

on trouve deux A.O.C. (Cotes du forez et Cotes Roannaise), pour les vins d'auvergne, on trouve A.O.C. Saint Pourçain (blanc, rouge, 
rosé, effervescent) et A.O.C. Cote d''Auvergne suivi du nom du cru (Boudes, Corent, Chateauguay, Chanturgue, Madargue). Ils 
existent suivant les crus en blancs, rouges et rosés. 


