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2 REGIONS
Languedoc
Rhone sud – Ventoux – Luberon

2 DOMAINES
Daumas Gassac
Famille Perrin



  

Vignobles du Languedoc



  



  

Une incroyable diversité de sols
En Languedoc, on trouve une grande variété de sols qui différent selon les appellations : 
vastes terrasses de cailloux roulés, grès et marnes, calcaires et schistes, sols argileux, 
poudingues, sols sableux, molasses, etc. Autant d’atouts qui donnent aux terroirs du 
Languedoc les spécificités de chaque appellation.

Un climat typiquement méditerranéen quoique nuancé à l'est

En Languedoc, territoire le plus au sud du pays, le climat est principalement de type 
méditerranéen. Les étés sont très chauds et secs,  les automnes et printemps sont doux, 
même si quelques gelées matinales sont encore possibles au mois d'avril, les hivers sont 
doux, ensoleillés et la température descend peu en dessous de 0°C.  La pluviométrie est très 
faible (parmi les plus faible de France pour certaines communes) et la Tramontane, vent très 
présent, permet de sécher les vignes et de les prévenir des maladies. C'est un type de climat 
idéal pour la culture de la vigne.  Mais l’empreinte méditerranéenne se délie et s’associe aux 
caractéristiques du climat océanique à l’extrême ouest du territoire, sur les appellations 
Cabardès et Malepère notamment. Ce climat y alors transitionnel, la douceur atlantique 
croisant les rigueurs méditerranéennes.

● Une grande variété de Sols et un climat typiquement méditerranéen

Sols et climat



  

Chiffres clés 
● Les IGP Sud de France
● Les IGP Sud de France représentent 14% de la commercialisation des vins du 

bassin Languedoc-Roussillon, (24% des vins à IGP). Ils sont majoritairement 
produits et commercialisés en rouge (51%), mais depuis quelques années la part 
du rosé augmente significativement (39% contre 18% dans les années 90). 78% 
des ventes sont le fait des IGP de département (Aude, Gard, Pays d’Hérault), 
22% des IGP de territoire.

● A noter, parmi les 16 IGP de territoire, 6 font 77% des volumes commercialisés.
● Les AOC du Languedoc
● Le vignoble du Languedoc est le premier producteur français en rouge (8,2 

milllions d'hectolitres), rosé ( 2,6 millions d'hectolitres) et blanc (2,8 millions 
d'hectolitres). 

● Mais aussi le premier vignoble bio de France avec 22 000 hectares de vignes bio, 
ce qui représente 36% du vignoble bio français et 7% du vignoble bio mondial.



  

Liste des cépages
Des vins du Languedoc



  

Bourboulenc, Cabernet Sauvignon, Carignan, Chardonnay, 

Chenin, Cinsault, Fer Servadou, Clairette, Grenache blanc, 

Grenache noir, Grenache gris, Liedonner Pelut, Maccabeu, 

Maccabeu blanc, Malbec(ou Cot), Marsanne, Mauzac, Mourvèdre, 

Muscat à petits grains blancs et rosés, Muscat à petits grains 

blancs, Piquepoul, Rolle(ou Vermentino), Roussane,Sauvignon, 

Syrha,Terret blanc, Viognier.

En bleu les cépages entrants dans les vins dégustés ce soir 
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  La  Famille
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●La Cave



  

La Cave



  

Vendanges 2018



  

Vignobles du Rhone Sud, Ventoux 
et Luberon

Vignobles  Rhone Sud, Ventoux et 
Luberon



  

AOP Luberon
TERROIR

Vignoble : Le parc régional du Luberon
fait office d'écrin pour le vignoble du Luberon.
De fait, celui ci s'étend sur 36 communes, toutes situées dans le sud-est du Vaucluse.

Sols : Le Luberon est issu d'une bande de terre émergée qui formait au secondaire un 
isthme entre la fosse vocongienne
(Mer alpine) et la Méditerranée. 3 unités géologiques se distinguent :
Le bassin d'Apt, zone synclinale où alterne des assises calcaires et marneuses,
Le massif du Luberon, d'assise calcaire où l'érosion fait apparaître
des horizons marno-calcaires,
La Pays d'Aigues est formé essentiellement de sables miocènes et d'une mollasse dans 
la région de Cucuron. Dans la partie occidentale du sud Luberon réapparaissent les 
assises calcaires.

Climat : De type méditerranéen avec l'influence d'un climat plus continental en 
provenance des Alpes et de la Vallée du Rhône. Avec environ 2600 heures 
d'ensoleillement par an, le Luberon se situe parmi les régions de France disposant de la 
meilleure insolation.



  

ELABORATION

Superficie en production* : 2532 ha, production annuelle : 97 258 hl ; rendement de 
base : 55 hl/ha.

*Source : déclaration de récolte 2005

Cépages : Pour les rouges et les rosés : Syrah et Grenache noir (60 % minimum), 
Mourvèdre, Carignan et Cinsault (20% maximum), autres cépages de l’Appellation 
admis (Picpoul noir, Counoise noire, Gamay noir à jus blanc, Pinot noir). Pour les 
blancs : Grenache blanc, Ugni blanc (limité à 50%), Clairette blanche, Vermentino (ou 
Rolle), Bourboulenc blanc, autres cépages secondaires admis (Roussanne et Marsanne).

Degré alcoolique minimum : Pour les rouges, rosés et blancs : 11%.

AOP Luberon



  

AOP Ventoux
L’AOC Côtes du Ventoux, renommée AOC Ventoux en 2010n est un vignoble du Vaucluse 
qui s’étend sur 6 700 hectares au pied du célèbre « Mont Ventoux ». Le terroir est divisé 
en 3 secteurs viticoles : le Bassin de Malaucène au nord, l’amphithéâtre de Carpentras 
plus au centre, et le secteur sud, qui borde le vignoble du Luberon.

    Les sols sont globalement issus de sédiments tertiaires, de calcaire dur, d'éboulis, 
d'alluvions anciennes caillouteuses. Bien que divisée en 3 secteurs, le vignoble du Ventoux 
bénéficie de conditions climatiques assez homogènes et très favorables à l’élaboration de 
vins de qualité.

    Situé au cœur de la Provence, il tire profit de l’ensoleillement et des chaleurs typiques 
du climat méditerranéen, tout en étant bien abrité des vents par les massifs environnants. 
L’AOC Ventoux produit environ 285 000 hectolitres de vin chaque année, sur une belle 
gamme de vins d’une grande personnalité, principalement des rouges (85% des volumes), 
mais également des rosés et de rares blancs.

    Issus de divers cépages (principalement Grenache noir et Syrah pour les rouges et 
rosés, et Clairette, Bourboulenc, Grenache blanc pour les blancs) ses vins, souvent fruités, 
peuvent être souples et légers, d’autres plus marqués de puissants tannins et plus colorés.



  

Les Domaines Famille PERRIN
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La Famille



  

Bourboulenc,  Carignan, Cinsault,  Grenache blanc, Grenache 

noir, Marsanne, Roussane, Vermentino, Syrha,Ugni blanc, 

Viognier.

Les Cépages des vins dégustés 
du Domaine Perrin



  

BONNE 

DEGUSTATION
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