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On se propose une visite des terroirs viticoles de la France, en 

suivant un ordre géologique ; on commencera par les sols les plus anciens 
pour terminer par les terroirs de formation plus récente.  

Il n’y a pas de vignobles en Bretagne à cause d’un climat pas assez 
favorable au développement de la vigne. Peut-être y en aura-t-il un jour par 
suite du réchauffement climatique ? 

 
 

I. Le Beaujolais : 
Les sols se sont formés ici il y a 350 millions d’années. 
 
Qu’est-ce qu’un terroir ? C’est un lieu lié à un climat, à un cépage, à un(e) 

vigneron(ne). 
 
Il existe trois qualités de Beaujolais : 

 La qualité de base se trouve au sud, colorée en mauve, avec des 
vignes cultivées sur des sols calcaires. 

 Au-dessus, en rose, le Gamay profite d’un sol de granit hercynien. Le vin est plus 
charpenté ; c’est là qu’on trouve les « Beaujolais Villages ». 

 Au nord, en rouge sombre se trouvent les grands crus. Du nord au sud, voici Juliénas, 
Saint Amour, Chénas, Moulin à Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Brouilly, Côte de 
Brouilly, Régnié.  

 
Le vignoble du Beaujolais est coincé au sud de la Bourgogne ; Philippe II Le Hardi (1342 – 

1404) avait interdit le cépage Gamay en Bourgogne : les sols argilo-calcaires sont peu propices à son 
développement, alors que le Pinot y est beaucoup mieux adapté. Mais dans le Beaujolais, le Gamay 
était permis et se prêtait très bien à un terroir en granit. 
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Le sol du Beaujolais est un sable de granit rose. A certains endroits, dans les failles de granit, 
lors de sa formation, a circulé de l’eau chargée de manganèse, et c’est ce manganèse qui donne un 
goût spécial au Moulin à Vent.  

Le Fleurie : la communication vinicole a mis l’accent sur le côté féminin de ce vin, plus 
parfumé, avec moins de tanin. Pendant la guerre de 1914 – 1918, des femmes ont remplacé leurs maris 
partis combattre, et certaines se sont fait un nom et une réputation dans l’exploitation de la vigne. 

La Côte de la Madone est un des meilleurs crus. 
 
La colline de Brouilly : la colline de Brouilly est un ancien 

volcan ; les côtes de Brouilly sont élevées sur un vaste domaine tout 
autour de cette colline. On y récolte un « Côte de Brouilly » sur une 
roche bleue. 

 
 

II. Les vins d’Alsace :  
Les sols datent de 300 millions d’années, période trias sèche. 

À cette époque, les continents se regroupent. L’Alsace est alors 
encore une plaine rase, sans ses célèbres ballons. Autour, on trouve le 
grès des Vosges qui plus tard sera utilisé pour construire de belles 
maisons ou des édifices plus prestigieux comme l’église protestante 
de Munster. 

Puis les collines ont surgi, de part et d’autre de la plaine 
d’effondrement d’Alsace. Le rift central (la plaine d’effondrement) 
date de 300 millions d’années. 

Les deux rangées de collines sont situées, caprice de l’histoire, l’une en France, l’autre en 
Allemagne.  

Les coteaux alsaciens sont orientés à l’est, et bénéficient des premiers rayons du soleil qui 
réchauffent et assèchent, ce qui est favorable à la vigne. Les versants ouest de la Forêt Noire, en 
Allemagne, sont mal exposés pour la culture de la vigne ; pourtant une dizaine de kilomètres plus à 
l’est, dans le Kaiserstuhl, on produit un vin blanc très correct, sur des vignobles en terrasse. 

En Alsace, les vignobles de Riquewihr et Ribeauvillé  sont situés sur 
une zone très faillée. On va toujours trouver un  cépage qui va se plaire sur la 
faille locale. Le Riesling en particulier s’adapte assez bien sur différents sols. 

On produit le Sylvaner, capable maintenant de rivaliser avec les plus 
grands, le Riesling, incontournable, le Gewurztraminer, le Muscat sec mais 
fruité, les Pinots, noirs, gris blancs. 

L’Alsace compte environ cinquante grands crus dont celui de 
Bruderbach à Westhoffen.  

 

III. La Bourgogne : 
Ici on est à moins 200 millions d’années dans le jurassique. 

À cette époque, la Bourgogne est sous l’eau, et le 
climat qui règne est tropical. Au fond de l’eau, les dépôts 
formés par les restes d’animaux marins ou de micro-
organismes, vont constituer un sol calcaire. 

Les rouges issus de Pinots noirs et les blancs issus 
de Chardonnay vont s’y plaire beaucoup.  

 
Au nord, près de Dijon, c’est la Côte d’Or, la côte de l’Orient, c’est à 

dire tournée vers l’est. En descendant vers le sud, ce sont les Côtes de Nuits, 
les Hautes Côtes de Beaune, puis les crus du Mâconnais plantés en Chardonnay, avec les Saint-Véran, 
Pouilly-Fuissé,  
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À la limite entre Bourgogne et Beaujolais, se dresse la roche de Solutré, 
dont l’histoire remonte à la préhistoire. Au milieu des vignes, il n’est pas rare de 
découvrir des fossiles d’huitres.  

La Roche de Solutré est un ancien massif de corail. 
Remontons un instant vers 

le nord des cépages de Bourgogne ; 
il y a 155 millions d’années, s’est dressée la colline de 
Corton. Beaucoup plus tard, elle aurait appartenu à 
l’empereur Charlemagne.  

Au flanc de cette colline, les vins de Corton 
s’étagent hiérarchiquement selon leur qualité. 

Tout en haut, le Corton Charlemagne est le plus 
réputé et le plus cher ; viennent ensuite le Corton et 
l’Aloxe-Corton. 

 
C’est la peau des raisins qui donne sa couleur au vin rouge. Si on l’enlève très tôt dans le 

processus de vinification, on peut obtenir du vin blanc. 

IV. Le Val de Loire : 
On est à la fin du jurassique et au début du crétacé, entre - 140 et - 65 

millions d’années. Les dinosaures sont en train de disparaître. 
 
De l’eau recouvre encore une partie de la France, mais le niveau a 

baissé. 
Sancerre est une butte sur laquelle on a autrefois construit une 

forteresse qui fut le théâtre de guerres de religion. 
Elle est plantée de Sauvignon blanc qui donne un des meilleurs vins de 

la région. Henri IV se serait même écrié : « Si tous les Français buvaient de ce vin-là, il n’y aurait pas 
de guerre de religion ». 

Non loin de là, le terroir du Pouilly Fumé est le même que celui de Sancerre. 
Autour de Sancerre, se trouve un ensemble de collines où on fait du vin. Ce sont en particulier 

les vins de Menetou, ou Chavignol que l’on dit excellents avec un fromage de chèvre (le crottin). Ils 
sont tous produits à partie des mêmes cépages. 

 
Dans le sol, on retrouve des failles, le long des côtes de la Loire, avec beaucoup de silex. Le 

Sancerre pousse sur un sol pierreux, ce qui fait qu’il est mûr très 
tôt.  

En revanche, en allant vers Chavignol, les collines de 
Sancerre ondoient vers des argiles qui feront mûrir moins vite le 
vin, mais lui apporteront des arômes plus complexes. 

Là encore, on retrouvera dans le sol, des fossiles d’huitres. 
 
 

V. Les vins de Touraine : 
C’est l’époque du crétacé : de 135 à 65 millions d’années. 

Quatre grands noms : Chinon, Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil, Saumur-Champigny. 

Le Chinon : 
Cultivé dans la plaine 

alluviale de la Loire, le cépage 
donne un vin de gravier, léger, 
fruité. 

Plus haut sur les 
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calcaires, on récolte les grands Chinons.  
Le cépage est un Cabernet franc, et les magnifiques caves de tuffeau lui permettent une 

conservation dans les meilleures conditions. 
 

VI. Le Languedoc : 
Les sols datent de la fin du crétacé, il y a 65 millions d’années. 
Dans l’arrière-pays de Perpignan, au fond de la vallée de l’Aude, 

on découvre le vignoble de Campagne-sur-Aude. 
La célèbre Blanquette de Limoux fut le premier vin mousseux créé 

en France. 
C’est ici que, lors de fouilles, furent découverts des vestiges 

témoignant de la présence des derniers dinosaures, que l’on peut admirer 
dans un musée paléontologique à Esperanza. 

 

VII. Le Bordelais : 
Sur ces terres, s’est retirée la dernière mer à avoir inondé la France, et elles ont vu l’arrivée 

des premiers primates. 
 
Le territoire de la Gironde fait partie du bassin sédimentaire 

aquitain et peut être divisé en plusieurs ensembles géologiques, dont : 
Le Blayais, le Libournais, sur des sols argilo-calcaires, sont 

plantés en Merlot. 
Le Sauternais, les Graves et le Médoc, sur des sols de graviers, 

sont réputés pour le Cabernet sauvignon. 
 
Dans le Haut Médoc, on trouve les vins de Margaux avec un 

peu de Cabernet franc, de Malbec, de petit Verdot etc. ; et surtout 
environ 2/3 de Cabernet sauvignon et 1/3 de Merlot. 

 
 
 

 
----------- 

 


