
Que retenir ?

        

›  une appellation entièrement 
inscrite à l’intérieur d’un 
parc naturel 
régional, réserve de 
biosphère et géoparc (labels 
reconnus par l’UNESCO)

›  un climat particulier, 
un fort ensoleillement et un 
gradient thermique élevé 
l’été (températures de la 
nuit plus fraiches)

›  des vins toujours 
frais et digestes 
dans les 3 
couleurs

›  une appellation de la Vallée du Rhône 
qui produit les 3 couleurs  
de manière significative

›  une tradition millénaire 
de la culture de la vigne, 
emmenée avec passion par 
des vignerons enthousiastes 
venus de tous les horizons

›  un vignoble implanté 
entre 200 et 500 m 
d’altitude
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L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



TERROIR
›   Des vignes plantées sur des sols calcaires, 

safres, marnes & molasses avec des 
affleurements issus des plissements successifs 
du massif

›    Un climat bénéfique à la culture de la vigne : 
ensoleillement important, des courants d’air frais 
venus des Alpes permettent à la température 
nocturne de diminuer l’été d’où des maturations 
lentes et douces pour les raisins

›   Tout cela au coeur du parc naturel du Luberon 

cépages

        

Blancs

vermentino
grenache blanc

bourboulenc

Marsanne
viognier

ugni blanc

 Rouges 
            & rosés

Mourvèdre
cinsault

carignan

syrah
grenache

Cavaillon
Apt

AOP Ventoux

AOP LUBERON

Gigondas
Beaume de Venise

Vacqueyras

Côtes du Rhône
Village

Pertuis

Avignon

Manosque

Sisteron

le Rhône

la Durance
la Durance

Orange

Châteauneuf 
du Pape

MARSEILLE

AIX EN PROVENCE

ARLES

TOULON

Quelles sont 
les principales 
caractéristiques de 
l'AOC Luberon ?  
Quels sont les meilleurs 
accords mets vins ?... 

Les bonnes 
associations 

mets¯vins  

AOC 
depuis 

1988
Surface 
moyenne 
3400 ha

production 
moyenne : 
160.000 hl 

(environ 21 
millions de 
bouteilles)

durée de garde 
moyenne*
5 ans pour les 
rouges, 3 ans pour  
les blancs, 2 ans 
pour les rosés

*Bien entendu, ces durées sont par 
définition une moyenne et ne tiennent 
pas compte des spécificités de chaque 
vigneron...
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