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Entre mer et montagne, un paradis aux mille visages
300 grands vins au banc d’essai

Vue d’ensemble des 30 terroirs et crus

LANGUEDOC
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Terroirs et Crus 
du Languedoc
Situé dans le sud de la France entre 
mer et montagne, exposé aux vents  
et au soleil, le Languedoc est une  
région viticole bénie des dieux. 
L’immense palette d’expositions  
et de sols permet d’obtenir une  
multitude de styles.

Grands Vins AOC du Languedoc

1  Cabardès
2  Corbières
3  Saint-Chinian
4  Malepère
5  Minervois
6  Limoux
7  Fitou
8  Clairette du Languedoc
9  Picpoul de Pinet
10  Languedoc Sommières
11  Languedoc Cabrières
12  Languedoc La Méjanelle
13  Languedoc Quatourze
14  Languedoc Saint-Christol
15  Languedoc Saint-Saturnin

Vins doux naturels, Muscat 
16  Muscat de Frontignan
17  Muscat de Mireval
18  Muscat de Lunel
19  Saint-Jean de Minervois

Vins e!ervescents 
20 Limoux – Blanquette de Limoux
21  Crémant de Limoux
22  Limoux Méthode Ancestrale

Crus AOC du Languedoc

23  Corbières Boutenac
24  Minervois La Livinière
25  Saint-Chinian Berlou
26  Saint-Chinian Roquebrun
27  Faugères
28  Terrasses du Larzac

Crus à venir
29  Languedoc La Clape
30 Languedoc Pic Saint-Loup
31  Languedoc Pézenas
32  Languedoc Grés de Montpellier
33  Languedoc Terrasses de Béziers
34  Languedoc Montpeyroux
35  Languedoc Saint-Drézéry
36  Languedoc St-Georges d’Orques
37  Languedoc Limoux Blanc
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C e que vous avez entre les mains, chère lectrice, cher lecteur, c’est le fruit 
de deux années de labeur. Ce numéro spécial de cent pages, c’est 12 000 
kilomètres parcourus, 130 t-shirts trempés de sueur, trois paires de chaussu-

res et quatre paires de jeans usées, deux pneus crevés par les éclats tranchants et 
brûlants de schiste (ou était-ce du calcaire? Du gravier? Du granit?), 5 000 nouvelles 
images enregistrées dans les archives numériques, des centaines de vins dégustés, 
les 30 terroirs du Languedoc traversés, un nombre incalculable de bars, brasseries, 
restaurants, paillotes, chambres d’hôtel fréquentés et quelques scènes de ménage 
déclenchées parce que nous tardions à rentrer à la maison. Ce numéro spécial, c’est 
la coopération de nombreux organismes, comme l’organisation faîtière CIVL, des 
centaines de grands et de petits vignerons, leur magazine et bien d’autres choses en-
core. Pour moi, c’est la concrétisation d’un vieux rêve: faire découvrir au grand public 
l’essence même de la région viticole la plus complexe, riche, ancienne, passionnante 
et variée au monde, une région dont ma cave ne pourrait plus se passer depuis que 
j’ai fait sa connaissance il y a précisément 30 ans à l’époque où elle obtenait son AOC.
Ce que vous avez entre les mains, c’est une partie d’un projet global, disponible au 
format papier, mais aussi en version numérique et dans trois langues. C’est comme 
ça que je vois le journalisme du vin: multiculturel, multisupport, riche, savoureux 
et doté de mille facettes. Ce que vous avez entre les mains, c’est surtout à vous, 
!dèle lecteur de VINUM, que nous le devons. C’est grâce à la haute estime dont vous 
jouissez sur la scène viticole, que nous avons pu réunir les moyens nécessaires à la 
réalisation de ce projet. C’est grâce à vous, qu’ils continuent d’exister, les plaisirs simp-
les de la vie.

Une diversité de supports
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Cordialement,
Rolf Bichsel
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