
Les vins en France       
 
Note de Paulux : Ce mémo technique est extrait de l’excellente étude faite par le journal Le Figaro. 
Je vous invite à visiter le site :  
 

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-
regions-et-des-appellations 

 

Cependant, si vous cliquez sur un lien dans ce document, pour avoir plus de détails, vous serez  
redirigés vers le site Le Figaro. 

 

 
 

Alsace  

 Alsace  
 Alsace Chasselas ou Gutedel  
 Alsace Edelzwiker  
 Alsace Gewurztraminer  
 Alsace Muscat  
 Alsace Pinot Gris  
 Alsace Pinot Noir  
 Alsace Pinot ou Klevener  
 Alsace Riesling  
 Alsace Sylvaner  
 Crémant-d'Alsace  
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https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/alsace/appellation-alsace-riesling
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/alsace/appellation-alsace-sylvaner
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/alsace/appellation-cremant-d-alsace


Armagnac et Cognac  
Le Cognac et l’Armagnac sont des eaux-de-vie traditionnelles, aux zones de production 
géographiquement différentes, qui se sont imposées au fil des siècles dans le paysage 
viticole français et mondial comme des références du savoir-faire à la française et de la 
finesse de ses productions. 
 
Armagnac  
L’AOC Armagnac, bien que limitée à 3.700 hectares et produisant en moyenne 13.500 
hectolitres d’eau-de-vie par an, est beaucoup plus large et complexe puisqu'elle distingue 
communément trois crus. Ils représentent des terroirs spécifiques au niveau des sols, de la 
topographie et des microclimats. 
 
Cognac  
L’AOC Cognac s’étend sur une zone couvrant la Charente-Maritime, une grande partie de la 
Charente et quelques communes des Deux-Sèvres et de la Dordogne. Sur un terroir assez 
homogène composé de plaines et de collines aux reliefs doux et de faible altitude, 74.500 
hectares de vignes. 
 

Beaujolais et Lyonnais  
Après la chute de l’Empire Romain et le passage des barbares, les moines des grandes 
abbayes de la région Beaujolais reprirent la viticulture. Les sols graniteux composant cette 
région étaient alors décrits comme permettant seulement la culture de la vigne. A la fin du 
XIXème siècle, un hom…  
 
Beaujolais  
L’AOC Beaujolais est située dans la région qui lui a donné son nom, principalement au sud 
de Villefranche, sur 9.400 hectares. Sa production atteint annuellement 510.000 hectolitres 
sur des sols variés mais dans lesquels dominent deux compositions. D’une part les sols 
argilo-calcaires permet…  

 Beaujolais  
 Beaujolais Supérieur  
 Beaujolais-Villages  
 Brouilly  
 Chénas  
 Chiroubles  
 Côte-de-Brouilly  
 Fleurie  
 Juliénas  
 Morgon  
 Moulin-à-Vent  
 Régnié  
 Saint-Amour  

Lyonnais  
La sous-région Beaujolais et Lyonnais est située au sud de la région Beaujolais. Si au nord 
de cette sous-région le paysage viticole est plutôt mis en relief par des monts, en allant vers 
le sud, il est quant à lui, pris entre les monts Lyonnais et deux fleuves, le Rhône et la Saône. 

 
Coteaux-du-Lyonnais 
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https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/beaujolais/appellation-chiroubles
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/beaujolais/appellation-cote-de-brouilly
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/beaujolais/appellation-fleurie
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/beaujolais/appellation-julienas
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/beaujolais/appellation-morgon
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/beaujolais/appellation-moulin-a-vent
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/beaujolais/appellation-regnie
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/beaujolais/appellation-saint-amour
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/lyonnais
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/beaujolais-et-lyonnais/lyonnais/appellation-coteaux-du-lyonnais


Bordeaux  
La région bordelaise se situe en façade Atlantique sur la rive gauche et droite de la Gironde. 
Avec ses 119 000 ha et ses 60 appellations, la région bordelaise représente le plus vaste 
vignoble d’AOC français. Divisée en cinq sous-régions que sont le Médoc, le Graves, 
l’Entre-deux-Mers,…  
sur la région Bordeaux 

 Entre-deux-Mers  
 Graves  
 Médoc  
 Rive Droite  
 Sauternais  

Bourgogne  
La Bourgogne viticole est située au centre-est de la France, et s’étend d’Auxerre à Mâcon. 
Avec ses 27.200 hectares de production, le vignoble bourguignon représente 3 % du 
vignoble français d’AOC. La Bourgogne est Divisée en 5 sous-régions. 

 Bourgogne  
 Bourgogne Clairet  
 Bourgogne Mousseux  
 Bourgogne Ordinaire  
 Bourgogne Ordinaire Clairet  
 Bourgogne Ordinaire Rosé  
 Bourgogne Passetoutgrain  
 Bourgogne Rosé  
 Bourgogne-Aligoté  
 Bourgogne-Grand-Ordinaire  
 Bourgogne-Grand-Ordinaire Rosé  
 Crémant-de-Bourgogne  
 Vin de Pays de l'Yonne  
 Vin de Pays de la Nièvre   
 Vin de Pays de Sainte-Marie-la-Blanche  
 Vin de Pays de Saône et Loire   
 Vin de Pays des Coteaux de l'Auxois   

Champagne  
Le Champagne est un vin effervescent qui porte le nom de son appellation. C’est la seule 
région à ne revendiquer qu’une appellation principale. Le vignoble champenois couvre 
33.000 hectares partagé dans les départements de la Marne, de l’Aube et de l’Aisne.  

 Champagne  
 Coteaux-Champenois  
 Rosé-des-Riceys  
 Vin de Pays de la Haute Marne   
 Vin de Pays de Seine et Marne  
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Corse  
Si la vigne est présente (à l’état sauvage) et appréciée depuis plusieurs millénaires, la 
viticulture en Corse se précise surtout à partir du travail effectué par les Grecs six siècles 
avant JC. Elle fut perpétuée par les Romains, et se développa par la suite de façon 
spectaculaire. …  

 Ajaccio  
 Muscat-du-Cap-Corse  
 Patrimonio  
 Vin de Pays de l'Île de Beauté   
 Vin-de-Corse ou Corse  
 Vin-de-Corse-Calvi  
 Vin-de-Corse-Coteaux-du-Cap-Corse  
 Vin-de-Corse-Figari  
 Vin-de-Corse-Porto-Vecchio  
 Vin-de-Corse-Sartène  

Jura  
Le vignoble du Jura (qu’on appelle aussi Revermont ou Bon-Pays) s’étend sur seulement 
1.950 hectares, intégralement dans le département du Jura. Assez méconnue, et ne 
produisant que 86.300 hectolitres de vin par an en moyenne, c’est pourtant une très ancienne 
région viticole déjà mentionnée dans les écrits de Pline le Jeune au Ier siècle avant J.-C.  

 Arbois  
 Arbois Mousseux  
 Arbois-Pupillin  
 Arbois-Pupillin Mousseux  
 Château-Châlon  
 Côtes-du-Jura  
 Côtes-du-Jura Mousseux  
 Crémant-du-Jura  
 L'Étoile  
 L'Étoile Mousseux  
 Macvin-du-Jura  
 Vin de Pays de Franche-Comté   
 Vin de Pays de la Haute Saône   
 Vin de Pays du Doubs   

Languedoc  
Le vignoble du Languedoc-Roussillon s’étend sur 4 départements : l’Aude, le Gard, 
l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, sur une surface de 42.800 hectares et pour une 
production de plus d’1.800.000 hectolitres par an. Les premiers à implanter des vignes dans 
la région furent les Grec…  

 Blanquette méthode ancestrale  
 Blanquette-de-Limoux  
 Cabardès  
 Clairette-du-Languedoc  
 Corbières  
 Coteaux-du-Languedoc  
 Coteaux-du-Languedoc Cabrières  
 Coteaux-du-Languedoc Grès-de-Montpellier  
 Coteaux-du-Languedoc La Clape  
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https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/jura/appellation-cotes-du-jura-mousseux
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 Coteaux-du-Languedoc La Méjanelle  
 Coteaux-du-Languedoc Montpeyroux  
 Coteaux-du-Languedoc Pic-Saint-Loup  
 Coteaux-du-Languedoc Picpoul-de-Pinet  
 Coteaux-du-Languedoc Quatourze  
 Coteaux-du-Languedoc Saint-Christol  
 Coteaux-du-Languedoc Saint-Drézéry  
 Coteaux-du-Languedoc Saint-Georges-d'Orques  
 Coteaux-du-Languedoc Saint-Saturnin  
 Coteaux-du-Languedoc Terrasses-du-Larzac  
 Coteaux-du-Languedoc Terres de Sommières  
 Coteaux-du-Languedoc Vérargues  
 Crémant-de-Limoux  
 Faugères  
 Fitou  
 Frontignan  
 Limoux  
 Malepère  
 Minervois  
 Minervois-La Livinière  
 Muscat-de-Frontignan  
 Muscat-de-Lunel  
 Muscat-de-Mireval  
 Muscat-de-Saint-Jean-de-Minervois  
 Saint-Chinian  
 Vin de Pays Cathare   
 Vin de Pays d'Hauterive   
 Vin de Pays d'Oc   
 Vin de Pays de Bérange   
 Vin de Pays de Bessan   
 Vin de Pays de Cassan   
 Vin de Pays de Caux   
 Vin de Pays de Cessenon   
 Vin de Pays de Cucugnan   
 Vin de Pays de l'Aude  
 Vin de Pays de l'Hérault    
 Vin de Pays de la Bénovie   
 Vin de Pays de la Cité de Carcassonne   
 Vin de Pays de la Haute Vallée de l'Aude  
 Vin de Pays de la Haute Vallée de l'Orb   
 Vin de Pays de la Vallée du Paradis   
 Vin de Pays de la Vaunage   
 Vin de Pays de la Vicomté d'Aumelas   
 Vin de Pays de la Vistrenque   
 Vin de Pays de Saint-Guilhem le Désert   
 Vin de Pays des Collines de la Moure   
 Vin de Pays des Coteaux d'Ensérune   
 Vin de Pays des Coteaux de Bessilles   
 Vin de Pays des Coteaux de Cèze   
 Vin de Pays des Coteaux de Fontcaude   
 Vin de Pays des Coteaux de la Cabrerisse   
 Vin de Pays des Coteaux de Laurens   
 Vin de Pays des Coteaux de Miramont   
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 Vin de Pays des Coteaux de Murviel  
 Vin de Pays des Coteaux de Narbonne   
 Vin de Pays des Coteaux de Peyriac   
 Vin de Pays des Coteaux du Libron   
 Vin de Pays des Coteaux du Littoral Audois   
 Vin de Pays des Coteaux du Pont du Gard   
 Vin de Pays des Coteaux du Salagou   
 Vin de Pays des Coteaux Flaviens  
 Vin de Pays des Côtes de Lastours   
 Vin de Pays des Côtes de Pérignan   
 Vin de Pays des Côtes de Prouilhe   
 Vin de Pays des Côtes de Thau   
 Vin de Pays des Côtes de Thongue   
 Vin de Pays des Côtes du Brian   
 Vin de Pays des Côtes du Ceressou   
 Vin de Pays des Côtes du Vidourle   
 Vin de Pays des Hauts de Badens   
 Vin de Pays des Monts de la Grage   
 Vin de Pays des Sables du Golfe du Lion   
 Vin de Pays du Comté de Grignan   
 Vin de Pays du Gard   
 Vin de Pays du Mont Baudile   
 Vin de Pays du Torgan   
 Vin de Pays du Val de Cesse   
 Vin de Pays du Val de Dagne   
 Vin de Pays du Val de Montferrand   
 Vin de Pays Duché d'Uzes   
 Vin-de-Frontignan  

Lorraine  
Le vignoble présent en Lorraine ne représente plus que 115 hectares pour toute la région, le 
long de la Moselle principalement autour de Metz et de Toul. La production d’environ 7.500 
hectolitres par an est issue de 2 terroirs anciens, seuls survivants de la grande vague de 
destruction des vignes. 

 Côtes-de-Toul  
 Moselle  
 Vin de Pays de la Meuse   
 Vin de Pays des Coteaux de Coiffy   
 Vin de Pays des Côtes de Meuse   
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Poitou-Charentes  
La région Poitou-Charentes couvre une zone délimitée à l’ouest par les côtes charentaises de 
l’Atlantique, au nord et au sud par 2 régions viticoles de prestiges que sont respectivement la 
Vallée de la Loire et l’Aquitaine. Or un grand nombre des vignobles limitrophes sont 
rattachés aujourd’hui à ces régions du point de vue des appellations, comme les vins 
d’Anjou au nord-ouest, de Saumur au nord ou de Touraine au nord-est. 
 
Vin de Pays Charentais 
 

Provence  
Ce sont les phéniciens ou les Phocéens qui, au VIe siècle av. J.-C., ont implanté la vigne en 
Provence. Mais ce n’est qu’à partir de l’invasion romaine au Ve siècle puis sous l’impulsion 
des monastères du haut moyen âge que la viticulture connaît un essor considérable. 

 Bandol  
 Bellet ou Vin-de-Bellet  
 Bouches-du-Rhône  
 Cassis  
 Coteaux-d'Aix-en-Provence  
 Coteaux-de-Pierrevert  
 Coteaux-Varois-en-Provence  
 Côtes-de-Provence  
 Les Baux-de-Provence  
 Palette  
 Vin de Pays d'Aigues   
 Vin de Pays d'Argens   
 Vin de Pays de la Principauté d'Orange   
 Vin de Pays de la Sainte-Baume   
 Vin de Pays des Alpes de Haute Provence    
 Vin de Pays des Alpes Maritimes    
 Vin de Pays des Alpilles   
 Vin de Pays des Coteaux du Verdon   
 Vin de Pays des Hautes Alpes    
 Vin de Pays des Maures  
 Vin de Pays du Mont Caumes   
 Vin de Pays du Var    
 Vin de Pays Portes de Méditerranée   

Roussillon  
Le vignoble du Roussillon est situé dans le département des Pyrénées Orientales. Il s’étend 
sur 20.600 hectares et produit environ 621.000 hectolitres par an. Il borde la mer 
Méditerranée jusqu’à la frontière espagnole. Entre mer et montagne, le Roussillon offre à la 
vigne un environnement idéal. 

 Banyuls  
 Banyuls Grand Cru  
 Collioure  
 Côtes-du-Roussillon  
 Côtes-du-Roussillon Les Aspres  
 Côtes-du-Roussillon-Villages  
 Côtes-du-Roussillon-Villages Caramany  
 Côtes-du-Roussillon-Villages Latour-de-France  
 Côtes-du-Roussillon-Villages Lesquerde  
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 Côtes-du-Roussillon-Villages Tautavel  
 Maury  
 Muscat-de-Rivesaltes  
 Rivesaltes  
 Vin de Pays de la Côte Vermeille   
 Vin de Pays des Côtes Catalanes   
 Vin de Pays des Pyrénées-Orientales   

Savoie et Bugey  

 Vin de Pays d'Allobrogie   
 Vin de Pays de l'Ain   
 Vin de Pays des Balmes Dauphinoises   
 Vin de Pays des Coteaux du Grésivaudan   

 
Sud-Ouest  

Du Pays basque à l’Aveyron, des Pyrénées au sud jusqu’au Massif Central au nord, la région 
viticole du Sud-ouest s’étend sur près de 500 km et 12 départements. La culture de la vigne 
existe dans cette région depuis des siècles, implantée par les gaulois bien avant l’arrivée des 
romains. 

 Côtes de Gascogne  
 Saint-Sardos   
 Vin de Pays de Bigorre  
 Vin de Pays de Corrèze   
 Vin de Pays de Haute Garonne   
 Vin de Pays de l'Agenais   
 Vin de Pays de l'Ariège   
 Vin de Pays de l'Aveyron   
 Vin de Pays de la Dordogne   
 Vin de Pays de Thézac-Perricard   
 Vin de Pays des Coteaux de Glanes   
 Vin de Pays des Coteaux et Terrasses de Montauban   
 Vin de Pays des Côtes de Montestruc   
 Vin de Pays des Côtes du Condomois   
 Vin de Pays des Côtes du Tarn   
 Vin de Pays des Hautes Pyrénées   
 Vin de Pays des Landes  
 Vin de Pays des Pyrénées-Atlantiques   
 Vin de Pays des Terroirs Landais   
 Vin de Pays du Comté Tolosan   
 Vin de Pays du Gers   
 Vin de Pays du Lot   
 Vin de Pays du Lot et Garonne   
 Vin de Pays du Périgord   
 Vin de Pays du Tarn  
 Vin de Pays du Tarn et Garonne   
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Vallée de la Loire  
Déjà présent dans la Vallée de Loire à l’époque gallo-romaine, le vin représente un véritable 
modèle historique et culturel favorisé ensuite par l’impulsion des grandes abbayes au Ve 
siècle. Il est partie intégrante de la culture du "bien vivre" qui s’est développée dans la 
région. 

 Crémant-de-Loire  
 Rosé-de-Loire  
 Vin de Pays d'Indre-et-Loire   
 Vin de Pays d'Urfé   
 Vin de Pays de Creuse   
 Vin de Pays de Haute-Vienne   
 Vin de Pays de l'Allier   
 Vin de Pays de l'Indre   
 Vin de Pays de la Sarthe   
 Vin de Pays de la Vienne   
 Vin de Pays de Loire-Atlantique   
 Vin de Pays de Vendée  
 Vin de Pays des Coteaux Charitois   
 Vin de Pays des Coteaux de Tannay   
 Vin de Pays des Coteaux du Cher et de l'Arnon   
 Vin de Pays des Deux-Sèvres   
 Vin de Pays du Bourbonnais   
 Vin de Pays du Cher   
 Vin de Pays du Jardin de la France   
 Vin de Pays du Loir et Cher   
 Vin de Pays du Loiret   
 Vin de Pays du Maine et Loire   
 Vin de Pays du Puy de Dôme   
 Vin de Pays du Val de Loire  

Vallée du Rhône  
Présent dans la région dès l’Antiquité, le vignoble de la Vallée du Rhône connaît une 
impulsion commerciale au premier siècle avec les Romains, qui développèrent la culture de 
la vigne. "Vins des Papes" dès le XIVème siècle, les vins des Côtes-du-Rhône (ancien nom 
de la région viticole. 

 Côtes-du-Rhône  
 Vin de Pays de l'Ardèche    
 Vin de Pays de l'Isère   
 Vin de Pays de la Drôme      
 Vin de Pays des Cévennes   
 Vin de Pays des Collines Rhodaniennes   
 Vin de Pays des Comtés Rhodaniens  
 Vin de Pays des Coteaux de l'Ardèche   
 Vin de Pays des Coteaux de Montélimar   
 Vin de Pays des Coteaux des Baronnies   
 Vin de Pays du Vaucluse    
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