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En Luberon, le charme des vins retrouvés

Le village de La Tour d'Aigues est l'un des plus charmants du Luberon.

Pays aux multiples atouts, prisé des touristes qui viennent admirer ses paysages et ses villages médiévaux,
le Luberon mérite aussi votre attention pour ses vins, de plus en plus populaires auprès des amateurs.

Célèbre pour son cadre de vie enchanteur, le Luberon a une autre carte à jouer : ses vins commencent à
sortir de l’ombre et ses vignerons à en assumer fièrement la paternité. Ce vignoble, à la fois rhodanien et
provençal, s’étend sur 36 communes du département du Vaucluse, et s'inscrit entièrement au sein du Parc
naturel régional du Luberon.

Délimité par deux rivières, le Calavon, au nord, et la Durance, au sud, il s’étale sur les deux versants du
massif du Luberon, à une altitude comprise entre 160 et 450 mètres, et sur des sols diversifiés : sables du
pays d’Aigues, au sud, éboulis calcaire au pied du massif, et argiles rouges autour d’Apt.

Si l'ensoleillement est garanti, le Luberon profite aussi de la fraîcheur des hauts plateaux provençaux, et de
l’air frais des Alpes s’engouffrant dans la vallée de la Durance.

L'appellation d'origine contrôlée Luberon couvre 3.400 hectares, soit la moitié de la surface occupée par les
IGP Méditerranée ou Vaucluse. Le sud du Lubéron est une terre de coopération, longtemps vouée à produire
des vins blancs destinés à la production de mousseux.

ROUGES GOURMANDS ET BLANCS AROMATIQUES
L'AOC Luberon, reconnue en 1988, se décline dans les trois couleurs. Le vignoble est principalement dédié
aux rosés, expressifs et généreux.
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Il donne aussi des rouges amples, ronds, gourmands, dont l'aromatique mêle fruits rouges et noirs. Les
vignerons cultivent essentiellement de la syrah et du grenache, mais peuvent également intégrer mourvèdre,
cinsault et carignan.

Les blancs, qui assemblent grenache blanc, clairette, vermentino, bourboulenc, roussanne, marsanne, ugni
blanc et viognier, offrent de très belles palettes aromatiques. Évidemment, les vins ne sont pas l'unique atout
du Luberon : la région attire les touristes grâce à ses superbes villages, perchés ou non (Oppède, Bonnieux,
Menerbes, Ansouis, Lourmarin, Lauris...), et de magnifiques paysages.

OENOTOURISME À LA CARTE
Ici, le meilleur tourisme se pratique par les chemins de traverse. Dans un massif où les promenades sont
souvent interdites l’été, les sentiers aménagés dans de nombreux domaines, comme Fontvert, Fontenille,
La Citadelle, La Verrerie ou La Dorgonne, invitent à la découverte du terroir, des paysages entre garrigue,
vignes, oliviers et forêts.

Certains de ces domaines organisent également des pique-niques gourmands sur réservation. À Oppède-le-
Vieux, le sentier vigneron de cinq kilomètres qui serpente sur le versant nord du massif du Luberon invite,
lui aussi, à la découverte de l’appellation.

Si le Luberon bouge, c'est aussi sous l'effet d'investisseurs étrangers, qui viennent chercher dans les
domaines viticoles un magnifique cadre de vie.

Ils créent de véritables Wineries à l'américaine, aptes à bien accueillir les amateurs. Des équipes dédiées
proposent des activités oenotouristiques très organisées. Parallèlement, quelques vignerons de taille modeste
continuent, eux, de recevoir simplement dans leurs domaines pour faire découvrir leurs vins. À vous de choisir !
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