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1. Préambule  
 

Nous avions en 2019 entamé cette visite des vignobles du Nord-Est et consacré une soirée 
aux vins de Moselle. L’élaboration de la séance suivante a pris un peu de temps…  

 

Remarquons que  

o Si une partie des sources du Rhin naissent en Autriche, la viticulture de ce 
pays est concentrée sur l’Est et concerne le vin du Danube. 

o La partie hollandaise du Rhin est trop au Nord pour assurer une production 
viticole. 

o Les principales régions viticoles se situent donc entre ses sources en Suisse 
et l’Allemagne moyenne. 

Nous ne nous attarderons pas sur les vins français dont l’approvisionnement est aisé pour 
les Français ; 

ð Nous ferons donc notre découverte entre les sources du Rhin en Suisse et 
l’Allemagne.  

ð Mais comme le fleuve coule du Sud au Nord, les vins les moins fruités se trouvent en 
allant vers la mer, donc pour une meilleure dégustation, nous remonterons le fleuve 
des régions septentrionales (Moselle & Hesse Rhénane) vers le Palatinat pour la 
partie allemande du parcours et ferons un saut de puce vers les sources du Rhin avec 
un vin Suisse. 

Nous remercions  

- La cave de l’OASIS qui a bien voulu nous procurer les vins au détail,  
- Richard qui s’est débrouillé pour nous ramener du vin du Rhin suisse de Genève,  
- Yves C. qui va ouvrir la soirée avec les 5 mn en évoquant pour nous la légende de la 

Lorelei, 
- Franck pour son animation  

…  cerise sur la gâteau, nous espérons pouvoir proposer bientôt un parcours de la route 
du Rhin allemande. 

  



2. Les points clés  
En violet : le Rhin antérieur, le Rhin postérieur, le Rhin alpin et le lac de Constance ; en bleu : le Lac de Constance ; 

en turquoise : le Haut-Rhin ; en vert : le Rhin supérieur ; en jaune : le Rhin moyen ; en orange : le Rhin inférieur ; en 

rosé son delta. 

 



 

 

 

 



3. Les vins de la soirée  
1. Vins blancs 

a. Moselle 

 

Van Volxem : Wiltinger Riesling 2018 VDP Ortswein - Moselle-Sarre-Ruwer  

Alcool 12 degrés ; Encépagement Riesling ; Mention qualité QbA ; Producteur Van Volxem ; 
Appellation Wiltingen ; Sucrosité Sec ; Région Moselle-Sarre-Ruwer 
Classement VDP Ortswein ; Buvabilité A boire dans les 15 ans 

b. RheinHesse 

 

Weingut Wittmann : Riesling Trocken 2020 - VDP Gutswein  

Alcool 12 degrés ; Encépagement Riesling ; Producteur Weingut Wittmann ; Sucrosité Vins blancs 
secs ; Mention qualité QbA /Classement VDP Gutswein ; Environnement Vins Biologiques 

2. Vins rouges 

Ô belle Loreley aux yeux pleins de pierreries 
De quel magicien tiens-tu ta sorcellerie 

Guillaume Apollinaire 
a. Palatinat 1 

 

Spätburgunder trocken 2017 - Friedrich Becker 



Ce vin rouge est clairement axé sur un cépage, à savoir le pinot noir. Seuls les meilleurs raisins ont 
été utilisés pour ce vin monocépage exceptionnellement équilibré de Friedrich Becker. Les raisins 
poussent dans des conditions optimales dans le Palatinat. Ici, les vignes plongent leurs racines 
dans des sols d'argile, de calcaire, d'ardoise, de granit, de roche silicatée et de marne. Après les 
vendanges, les raisins sont immédiatement acheminés vers le pressoir. Ici, ils sont triés et 
soigneusement cassés. La fermentation suit à des températures contrôlées.  

L'élégant Pinot Noir de Friedrich Becker brille dans le verre d'un rouge clair et brillant. Au nez, ce 
vin rouge Friedrich Becker présente toutes sortes de cerises noires, griottes, prunes, mûres et 
mûres. Comme si cela n'était pas déjà impressionnant, la fumée de hêtre, la cannelle et les 
poivrons verts s'y ajoutent.  

En bouche, le Pinot Noir de Friedrich Becker commence par être merveilleusement sec, accrocheur 
et aromatique. Certains vins sont secs, d'autres très secs. Ce vin rouge appartient à ce dernier 
groupe, car il a été vinifié avec seulement 0,2 g de sucre résiduel. Grâce à son acidité de fruit 
présente, le Pinot Noir est fantastiquement frais et vif en bouche. En finale, ce vin rouge de la 
région viticole du Palatinat séduit par sa grande longueur. Une fois encore, des notes de prune et 
de cerise noire apparaissent. En fin de bouche, les notes minérales des sols dominés par le granit 
et l'ardoise viennent s'ajouter. 

Recommandation culinaire pour le Friedrich Becker Pinot Noir 
Faites l'expérience de ce vin rouge végétalien d'Allemagne, à tempérer à 15-18°C, pour 
accompagner des légumes au wok avec du poisson, des poivrons farcis ou un couscous de 
légumes avec des boulettes de viande de bœuf. 

b. Suisse  

 

CAVE GVS 2016, Steiner Edition Pinot Noir Réserve, AOC Schaffhouse 
Fermentation pure en purée, élevage de 16 mois en fûts de chêne de 800 litres. Couleur rouge 
velours, fruit intense, arômes de baies sauvages, mûres et pruneaux, structure élégante. 
L'accompagnement idéal des viandes copieuses, du poivre de chevreuil et du sanglier. 

Stein am Rhein est une commune suisse du canton de Schaffhouse. 
Commune réputée pour sa vieille ville datant du Moyen Âge, elle se situe à l’endroit où l’Untersee 
débouche dans le Rhin, à 413 mètres d’altitude. Son territoire se repartit sur les deux côtés du 
fleuve. Elle est un centre de transit connu entre la Suisse et l'Allemagne. 

c. Palatinat 2 

Friedrich Becker Schweigen Pinot Noir 2016 Allemagne·Palatinat rhénan· 



 

Alcool 13.5% vol; Cépage(s) 100% Pinot Noir; Elevage 19 Mois en Barrique ; 
Viticulture Traditionnelle, 

Conseils de service Chambré entre 15 et 17 degrés. Jeune gagne à être décanté. 
Dans le verre, le Pinot Noir B écrit par Friedrich Becker présente une robe rouge clair brillante. Si 
vous inclinez un peu le verre, vous pouvez voir une transition de couleur vers le rouge grenat sur 
les bords. Après la première agitation, on perçoit un équilibre de premier ordre avec ce vin rouge, 
car il n'est ni liquide, ni sirupeux, ni liquoreux sur les parois de verre. Ce vin rouge Friedrich Becker 
montre au nez toutes sortes de fruits rouges mûres, de cassis, et myrtilles. Et aussi bois de 
chauffage, du chocolat noir et des boîtes à cigares. 

Le Pinot Noir B de Friedrich Becker est idéal pour tous les amateurs de vins secs. Cependant, il 
n'est jamais clairsemé ou cassant, comme on pourrait bien sûr s'y attendre d'un vin de première 
classe. En finale, ce vin rouge de la région ravit par sa longueur considérable. 

Vinification : Après avoir été vendangés à la main, les raisins sont acheminés au chai le plus 
rapidement possible. Ici, ils sont sélectionnés et soigneusement décomposés. La fermentation suit 
à des températures contrôlées.  

Recommandation : Dégustez ce vin rouge d'Allemagne à une température de 15 - 18°C en 
accompagnement d'un gratin d'épinards aux amandes, d'une cassolette de potiron ou d'un 
couscous de légumes aux galettes de bœuf. 

Pour avoir vu dans l’eau la belle Loreley 
Ses yeux couleur du Rhin ses cheveux de soleil 
Guillaume Apollinaire, Rhénanes, Alcools, 1913 

 

Sites français sur lesquels on peut trouver des vins allemands (mais uniquement par cartons 
de 6) 

http://millésimas.fr 

https://www.vinello.fr 

https://www.wine-in-black.fr  

https://www.vinatis.com   

https://switzerland-wine.com/fr/regions/buendner-herrschaft/ 

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/ete-automne/oenotourisme/region-viticole-de-la-
suisse-alemanique/ 

swisswine.ch 



 

 

Pour aller plus loin…  
…culture générale sur les vins du Rhin 
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4. Le Rhin  
Le Rhin, long de 1 233 km, prend sa source dans les Alpes suisses aux Grisons, au sud du col de 
l'Oberalp dans la vallée du Rhin antérieur. En amont de cette confluence, le bassin des deux cours d'eau qui 
forment le Rhin s'étend sur une vaste zone ramifiée depuis le massif du Saint-Gothard à l'ouest jusqu'au « val 
di Lei » au sud (en Italie) et Davos à l'est. Il prend son nom à partir de la confluence du Rhin antérieur et 
du Rhin postérieur, à Tamins dans le canton des Grisons, dans l'Est de la Suisse. Il tourne alors vers le nord 
et parcourt la vallée du Rhin alpin. 

Il fait ensuite un passage par les deux parties du lac de Constance : d’abord l’Obersee (« lac supérieur »), 
puis reprend une allure fluviale sur 4 km avec le nom Seerhein (« Rhin du lac »), pour aboutir à 
l’Untersee (« lac inférieur »). 

Puis, il continue vers l’ouest par les chutes près de Schaffhouse et conflue avec l'Aar, au débit supérieur, en 
amont de Bâle. Par le coude du Rhin de Bâle, le fleuve tourne au nord et s’oriente vers la mer du Nord au 
milieu de la plaine supérieure du Rhin, recevant l'Ill et la Lauter à l'ouest, le Neckar à l'est. 

À Mayence, il reçoit le Main et tourne à l'ouest, pour traverser ensuite vers le nord le massif schisteux rhénan, 
où il grossit de la Lahn par l'est et de la Moselle par l'ouest à Coblence. Dans cette section, la vallée du fleuve 
se resserre et s'encaisse, c'est ce qu'on appelle la « vallée héroïque », dominée par de nombreux châteaux 
médiévaux chargés d'histoire et de légendes - la plus connue étant celle de la Lorelei. 

À Bonn, ancienne capitale de l'Allemagne de l'Ouest, il entre dans la plaine avant de traverser Cologne, 
métropole de plus d'un million d'habitants, puis Düsseldorf, capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
À Duisbourg, où se trouve le plus grand port fluvial européen (le « Duisburg-Ruhrorter Häfen »), le Rhin reçoit 
la Ruhr puis à Wesel, la Lippe. Peu après Emmerich, il entre aux Pays-Bas et finalement se jette dans la mer 
du Nord en mêlant partiellement ses eaux avec celles de la Meuse dans un grand delta. 

Son bassin versant, mesure 198 000 km2, comprend le Liechtenstein, la majeure partie de la Suisse et 
du grand-duché de Luxembourg, une partie de l'Autriche, de l'Italie et de la Belgique, de grandes parties de 
l'Allemagne et des Pays-Bas et une partie de la France. Il fournit de l'eau potable à plus de 30 millions de 
personnes, mais aussi du vin… 

4.1. Régions viticoles et vins allemands  

L’Allemagne est répartie en trois zones : l’Allemagne du Nord (Plaines et plus au sud limons), 
L’Allemagne du Sud (Alpes et Plateau bavarois) et l’Allemagne moyenne (Plateaux sédimentaires 
et massifs anciens). C’est cette dernière qui abrite les régions viticoles entre l’Ouest (Rhin, Moselle, 
Main) et l’Est (Elbe) 

Les vignobles en Allemagne s'étendent 
sur 100 000 hectares dont 65 % sont réservés aux 
raisins blancs. L'Allemagne aura été le 9ème 
producteur mondial de vin en 2020 (stable sur 
2019) avec 840 millions de litres produits (soit 2% 
de plus qu'en 2019), ce qui a représentait 3,23% 
de la production mondiale.  

(Organisation internationale de la vigne et du vin - 
OIV, 2021) 

La fraîcheur des climats rend difficile l'obtention 
d'une maturité satisfaisante des raisins. 
L'emplacement des parcelles est donc primordial 
et ce sont en général des vins légers et fruités. 

1. Vignoble de l'Ahr, 430 ha au sud de Bonn, un des deux plus petits vignobles. 



2. Vignoble du Pays-de-Bade (Baden), de Heidelberg au lac de Constance, le plus 
méridional des vignobles. 

3. Vignoble de Franconie (Franken). 
4. Vignoble de Bergstrasse de Hesse (Hessische Bergstrasse), un des deux plus petits 

vignobles. 
5. Vignoble du Rhin-moyen (Mittelrhein), sur 100 km au sud de Bonn, la région la plus 

touristique. 
6. Vignoble de la Moselle, 8 770 ha de Coblence jusqu'à la frontière française. 
7. Vignoble de la Nahe, 4 600 ha le long de la Nahe. 
8. Vignoble du Palatinat rhénan (Rheinpfalz) sur 80 km depuis la Hesse jusqu'à la 

frontière française, avec la plus importante production. 
9. Vignoble du Rheingau, le long de la rive droite du Rhin. 
10. Vignoble de Hesse-Rhénane (Rheinhessen), la plus vaste région viticole. 
11. Vignoble de Saale-Unstrut, depuis l'an 1066 (attesté depuis 998). 
12. Vignoble de Saxe (Sachsen). 
13. Vignoble du Wurtemberg, majoritairement du rouge. 

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits du site de référence du tourisme national 
allemand, dont l’adresse est communiquée ci-dessous. Vous êtes fortement invités à le 
consulter, il est particulièrement riche et bien présenté et donne une furieuse envie d’aller 
faire du tourisme vinicole -mais pas que- dans ces différentes régions … 

https://www.germany.travel/fr/vivre-et-
appre
cier/re
gions-
viticol
es.ht

ml 

  

Le vin 
allema
nd se 
disting
ue du 

vin 
des 

autres 
pays 

par sa 
légère

té, 
son effervescence et son fruité. Ces caractéristiques sont dues à des conditions climatiques et 
pédologiques1 particulières. Les régions viticoles allemandes sont concentrées dans le sud-ouest et 
le sud du pays, à l’exception de la Saxe et des vallées de la Saale et de l’Unstrut, qui se trouvent à 
l’est. Elles comptent parmi les régions viticoles les plus septentrionales au monde et se situent à la 

                                                
1 Science ayant pour but d’étudier la pédogenèse, c'est-à-dire la formation et l'évolution des sols, notamment au travers de plusieurs 
taxonomies des sols. 



frontière entre, d’une part, le climat occidental chaud et humide dû au Gulf Stream et, d’autre part, 
le climat oriental sec et continental. Le rythme de la croissance végétale et la faible chaleur estivale 
donnent des vins au filigrane très fin et pas trop alcoolisés. La diversité du sol et des cépages 
contribue aussi aux multiples facettes des vins allemands.  

4.1.1. Le long du Rhin du Nord au Sud 

a) Ahr 

Dans un cadre idyllique, l’Ahr serpente en courbes serrées à travers un étrange paysage rocheux 
aride où se blottissent des vignes. Les Romains étaient déjà conscients des 
avantages du climat régnant dans cette vallée sauvage et romantique. 

Avec presque 1 500 heures d’ensoleillement par an offrent des conditions de 
croissance optimales pour le raisin. De plus, les sols arides emmagasinent 
la chaleur pendant la journée et la restituent aux pieds de vigne pendant la 
nuit. Cet effet est accentué par les nombreux murets qui parsèment le 
vignoble. 

Le paysage spectaculaire et accidenté rend le travail des vignerons très 
laborieux, mais leur permet de produire de grands crus. Le « sentier de 
randonnée du vin rouge » relie les différents vignobles sur 35 kilomètres et 
offre aux randonneurs de splendides panoramas. 

Cépages notables : pinot noir, portugais (depuis les romains), dornfelder et pinot noir précoce 

b) Rhin moyen 

Longeant la célèbre Lorelei, le Rhin serpente entre Bingen et Bonn à travers la vallée du Rhin 
moyen. La partie sud de ce paysage culturel marqué par la viticulture a été 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Ce classement incite les vignerons à maintenir la culture fastidieuse 
de la vigne sur les coteaux. En effet, même si les crêtes rocheuses 
abruptes de la vallée du Rhin offrent de majestueux paysages, le 
travail dans les vignes n’en est pas moins fatigant et les rendements 
sont relativement faibles. La qualité est cependant au rendez-vous, la 
région produisant de grands crus. 

Les paysages romantiques de la région, avec ses châteaux et ses 
paisibles villages viticoles, s’offrent aux visiteurs sur le chemin de 

randonnée du « Rheinsteig » ou à l’occasion du festival « Rhin 
en Flammes » organisé à plusieurs reprises pendant l’été. 

Cépages notables : riesling, müller-thurgau, kerner et pinot noir 

c) Rheinghau 

Les abbayes et châteaux du Rheingau s’intègrent de façon 
pittoresque au paysage et l’ont aussi façonné : durant des siècles, les 



moines ont cultivé la vigne et contribué à dessiner le paysage culturel de la région. 

Les domaines du Rheingau se sont établis comme fournisseurs de grands crus de toutes 
les plus grandes maisons. L’École supérieure de viticulture et d’œnologie 
(Fachhochschule für Weinbau und Oenologie) de Geisenheim contribue également au 
rayonnement mondial de la région. 

Le principal cépage du Rheingau est le riesling, cultivé de préférence sur un sol composé 
en grande partie de lœss. Les différents types de sols permettent de produire une grande 
variété de vins : des vins minéraux de Lorch aux vigoureux vins de quartzite de Rüdesheim, 
en passant par les vins rouges issus du schiste argileux rouge d’Assmannshausen. 

Cépages notables : riesling, pinot noir  

d) La Nahe  

Le vignoble de la Nahe, au sud-ouest de l’Allemagne, se caractérise par une douce verdure, de 
romantiques vallées fluviales et d’abruptes formations rocheuses. Son 
climat doux permet un mûrissement précoce du raisin, qui développe une 
agréable acidité. 

Cette région viticole se caractérise également par la diversité de 
ses sols qui permet la culture d’une grande variété de cépages – 
bien que le riesling représente à lui seul un quart de la surface de 
vignes. La Route des vins de la Nahe, la Piste cyclable de la Nahe 
ou le sentier de randonnée viticole Rhin-Nahe offrent aux visiteurs 
un bon aperçu de la viticulture locale. Quel que soit le chemin 
emprunté, ce voyage entre vignes, paysages et villages idylliques 
reste une expérience unique. 

Cépages notables : riesling, müller-thurgau, kerner, sylvaner, pinot 
blanc, pinot gris 

e) Hesse rhénane 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Hesse rhénane n’est pas dans la Hesse, mais sur 
l’autre rive du Rhin. Une originalité qui cadre bien avec la plus grande 
région viticole d’Allemagne, où l’on aime faire les choses un peu 
différemment. 

En Hesse rhénane, on rencontre surtout de jeunes viticulteurs d’un 
dynamisme incroyable, dotés d’un sens aigu des grands vins. Des 
réseaux foisonnants, comme « Message in a bottle », ou des 
associations comme Grosses Gewächs Rheinhessen, Selection 
Rheinhessen, Ecovin ou Wein vom Roten Hang font avancer 
l’innovation et créent constamment la surprise. Ces structures 
privilégient le recours à des valeurs sûres en les réinterprétant. 
Ainsi, le cépage traditionnel du Rheingau, le sylvaner, fait de 
nouveau parler de lui et la viticulture biologique gagne en 
importance. 



Cépages notables : müller-thurgau, riesling, sylvaner, pinot blanc et pinot gris 

f) Bergstrase hessoise  

La Bergstraße hessoise est l’une des plus petites des 13 régions viticoles 
d’Allemagne. Outre ses vignobles, elle est aussi connue pour ses amandiers, 
ses abricots et ses magnolias. Avec du gibier et de la truite de l’Odenwald, 
accompagnés d’un bon vin, comment ne pas se sentir chez soi ? 

Cette région au sud de Francfort est divisée en deux parties : la région de 
« Starkenburg » avec ses vignobles isolés devenant, vers le sud, de plus en 
plus denses autour de bourgades idylliques comme Auerbach et Bensheim, et 
l’« Odenwälder Weininsel » avec la commune de Groß-Umstadt. 

Magnifique itinéraire de randonnée conduisant à travers les vignes, le 
« Bergsträßer Weinlagenweg » offre des informations sur la viticulture et les 

différents cépages, ainsi que des vues panoramiques sur l’Odenwald et la vallée du Rhin. Tous les 
1er mai a lieu la « Weinlagenwanderung », une promenade à travers les vignes avec de 
nombreuses stations de dégustation. 

Cépages notables : riesling, müller-thurgau, pinot gris et pinot noir 

g) Palatinat 

Avec près de 5 000 hectares de vignoble, le Palatinat est, avec la Moselle, le plus gros producteur 
de riesling au monde. Il s’agit également de la plus grande région de 
production de vin rouge en Allemagne. 40 % des surfaces du vignoble 
palatin sont dédiés aux cépages rouges. 

3 000 familles de vignerons se consacrent à la tâche complexe 
que représente la viticulture. La moitié des exploitations 
familiales élabore son propre vin et le commercialise sur place. 
Ainsi, pas besoin de chercher bien loin pour trouver une 
dégustation de vin dans la région. 

La manière la plus impressionnante de découvrir le Palatinat est 
de suivre la Route allemande des vins. Cette route touristique 
viticole est la plus ancienne au monde. Des circuits de 
randonnée à pied ou à vélo permettent d’explorer cette région 
viticole entre le Pfälzerwald et le Rhin. 

Cépages notables : riesling, müller-thurgau, kerner, sylvaner, 
pinot blanc, pinot gris 

h) Pays de BADE Juste de l’autre côté de Strasbourg 

Le pays de Bade est une région viticole unique en son genre. Protégée 
d’un côté par le massif de l’Odenwald et la Forêt-Noire, de l’autre par 
les Vosges, elle jouit du climat le plus chaud et le plus ensoleillé 
d’Allemagne. 



Ses températures presque méditerranéennes et ses bons sols font du pays de Bade l’une 
des meilleures régions viticoles d’Europe. Cette bande de 400 kilomètres de long présente 
des paysages très différents qui donnent naissance à une grande variété de vins. La 
diversité de sa nature, ses nombreux petits vignobles et ses villes historiques comme 
Heidelberg, Constance, Baden-Baden et Fribourg-en-Brisgau en font une région 
particulièrement intéressante à visiter. 

Cépages notables : müller-thurgau, riesling et riesling noir au nord, pinot noir et riesling 
dans l’Ortenau, pinot rouge et blanc au sud. Sans oublier le Markgräflerland et sa 
spécialité, le chasselas. 

4.1.2. Les autres fleuves ou régions 

i) Moselle – affluent du Rhin  

La Moselle, la Sarre et la Ruwer serpentent à travers un paysage où les Romains produisaient déjà 
du vin il y a 2 000 ans. La Moselle est la plus ancienne région viticole 
d’Allemagne et le plus grand vignoble en coteaux. 

Les versants orientés au sud ou au sud-ouest bénéficient d’un 
microclimat extraordinaire pour les vignes, mais aussi pour les 
animaux rares. C’est pourquoi les vins de riesling produits dans la 
Moselle, la Sarre et la Ruwer comptent parmi les meilleurs vins 
blancs du monde. Vins d’été de grande qualité, ils se caractérisent 
par une profondeur gustative et une teneur en alcool relativement 
faible. 

L’une des spécialités de la Moselle est l’elbling : on suppose que ce 
cépage local était déjà cultivé par les Romains. 

Cépages notables : riesling, müller-thurgau, elbling, kerner, pinot blanc, pinot noir, 
dornfelder 

j) Franconie vallée du Main, affluent du Rhin  

« Envoie-moi encore un peu de Würzburger, car aucun autre vin ne me sied », déclarait déjà 
Goethe. La Franconie est aujourd’hui l’une des régions viticoles les 
plus en pointe, avec ses vins raffinés de renommée internationale et 
son architecture viticole moderne. 

Les jeunes vignerons locaux font notamment renaître le müller-
thurgau, le cépage le plus répandu en Franconie. Les 
vinothèques de la région, souvent très modernes et chics, en 
proposent des dégustations. Avec leurs caves fournies, elles 
viennent compléter l’offre des domaines traditionnels et 
apportent un climat de renouveau. La Piste cyclable du Main 
permet d’admirer le paysage et les nombreux sites historiques 
de la région. Les sentiers panoramiques offrent aux 
randonneurs de magnifiques vues. 



Cépages notables : müller-thurgau, sylvaner, bacchus (spécialité régionale) 

 

 

 

 

k) Le Wurtemberg – Vallée du Neckar, affluent du Rhin 

Le Wurtemberg est connu pour sa grande variété de cépages. Le lemberger et le trollinger sont 
presque exclusivement cultivés dans la région. Et beaucoup de grandes créations viticoles 

allemandes ont vu le jour dans le Wurtemberg. 

Le dornfelder, désormais cultivé dans toute l’Allemagne, est originaire 
du Wurtemberg. On y plante également de « nouveaux » cépages 
rouges tels que l’acolon, le cabernet dorio, le cabernet mitos et le 
cabernet dorsa. 

Avec son climat tempéré, la vallée du Neckar constitue le cœur de la 
région. Mais les cépages du Wurtemberg s’épanouissent également 
dans les vallées fluviales de nombreux affluents du Neckar, ainsi que 
sur les rives du lac de Constance. La Route des vins du Wurtemberg 
est parfaite pour découvrir la zone en voiture. 

Cépages notables : trollinger, riesling, riesling noir, lemberger, pinot noir ; les spécialités 
sont le samtrot et le pinot noir précoce (Clevner) 

 

l) Saale unstrut - Rivière Saale à l’Est, 

De vastes paysages avec du raisin, des terrasses escarpées, des murs en 
pierres sèches vieux de plusieurs siècles et de romantiques cabanes au 
milieu des vignes : voici le tableau idyllique qu’offre le vignoble de Saale-
Unstrut, la région viticole la plus septentrionale d’Allemagne. 

Le climat équilibré, la nature du sol, la régulation ciblée des rendements et le 
savoir-faire des vignerons donnent naissance à des vins incomparables, 
souvent secs et d’une qualité exceptionnelle. 

Des palais et châteaux comme le Neuenburg, des monuments remarquables 
comme la cathédrale de Naumbourg, ainsi que des lieux mystiques comme le 
site archéologique ayant permis la découverte du disque de Nebra, 
témoignent de l’histoire culturelle mouvementée du land. Pour découvrir la 
région, rien de mieux que de s’aventurer sur la Route des vins de Saale-
Unstrut, la Route de l’art roman ou encore les « Chemins du ciel ». 

Cépages notables : müller-thurgau, pinot blanc, sylvaner, riesling 



m) SAXE – La plus à l’Est, sur l’Elbe 

La Saxe est la région viticole la plus au nord-est de l’Allemagne, mais aussi l’une des plus petites 
d’Europe. Le vignoble local est divisé en parcelles très réduites exploitées par 
plus de 3 000 petits vignerons. 

La plupart de ces petites exploitations tiennent des tavernes de 
dégustation et proposent leurs propres vins en accompagnement de 
copieux repas. Généralement rare dans le reste de l’Allemagne, le vin 
de Saxe est principalement consommé sur place. Outre les pittoresques 
tavernes de dégustation, les vinothèques et restaurants raffinés de la 
région proposent également les vins de Saxe à leur carte. 

Malgré sa taille réduite, la Saxe présente une très grande variété de 
cépages. C’est, par exemple, le dernier endroit où l’on produit du riesling 
doré. 

Cépages notables : müller-thurgau, riesling, pinot blanc et pinot gris, traminer 

Consulter aussi le site : https://www.germanwines.de/tourism/wine-growing-regions 

4.2. Hiérarchie des vins allemands  

(Merci Wiki) 

Ce qui différencie le vignoble allemand, c’est une hiérarchie qualitative, axée uniquement sur la 
maturation des raisins au moment de la vendange. Les vins allemands sont donc “classés” 
suivant le taux de sucre du moût. 

La production allemande se répartit en trois grandes catégories : Tafelwein, QbA et QmP (voir ci-
dessous). 

 



La majeure partie des Kabinett, Spätlesen et Auslesen classiques (qui représentent l’énorme 
majorité des vins blancs allemands de qualité) sont produits grâce à des raisins mûrs mais pas 
botrytisés2. Pendant quelques années (de 3 à 5 ans environ), ces vins se goûtent sur le fruit 
(agrumes, poire, pomme…) avec un sucre plus ou moins important, mais rarement envahissant, 
toujours grâce à l’acidité importante qui les caractérisent presque toujours. Ils évoluent ensuite 
rapidement en perdant de plus en plus leur caractère sucré en libérant alors des notes de terroir, 
dont de nombreux ont des caractères très forts, en particulier sur les pentes impressionnantes des 
vallées de la Moselle ou du Rhin. Les vrais liquoreux ne commencent vraiment qu’à partir des 
Auslesen “Goldpapsel”.  

Si on débute dans les vins allemands, il est conseillé, pour se faire une première image de ces vins 
particuliers, de débuter par des Spätlese. 

Explications détaillées : 

Le “Tafelwein” ne présente pratiquement aucun intérêt pour un amateur. Il peut être élaboré à 
partir de vins provenant de plusieurs pays de la Communauté. S’il est produit à partir de raisins 
allemands, le terme Tafelwein est précédé de la mention “Deutscher”. Enfin, parfois ajoutée en 
complément, la notion de Landwein situe un peu plus l’origine du vin, qui doit provenir alors d’une 
région délimitée. 

Les “Qualitätswein” (jusqu’en 2007 dénommés QbA ou Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete), 
dénomination qui signifie “vin de qualité” se rapprochent d’une notion d’AOC puisque le vin provient 
obligatoirement (et seulement) de l’une des 11 régions (Anbaugebiet) citées plus haut. Mais la 
plupart des vins de cette catégorie sont fortement chaptalisés (et souvent sucrés) et ne présentent 
que peu d’intérêt pour l’amateur. On trouve cependant quelques vins intéressants chez des 
producteurs de renom. 

Les “Prädikatswein” (jusqu’en 2007 dénommés QmP ou Qualitätswein mit Prädikat), ce qui 
signifie littéralement “vin avec des qualités spéciales” est une dénomination qui englobe en réalité 
tous les vrais vins de qualité allemands, qui ne peuvent être issus que de raisins mûris 
naturellement, provenant d’une aire géographique précisément déterminée, et ne sont pas 
chaptalisés. 

Les Prädikatswein se différencient ensuite selon les règles de maturité allemandes : 

Kabinett: on trouve dans cette catégorie de bons voire de très bons vins légers, secs ou 
légèrement doux, assez peu alcoolisés, et dont certains demandent trois à cinq ans de garde pour 
mieux profiter de leurs qualités. Attention quand même, les Allemands considèrent les vins comme 
secs (trocken) jusqu’à 9 g/l de sucre résiduel (en France, et d’après le règlement communautaire, la 
limite est à 4 g/l). Cela peut paraître élevé, mais il ne faut pas oublier que les acidités sont plus 
importantes qu’en France, et donc que le vin aura un équilibre plus sec. Ne pas hésiter non plus à 
bien aérer ces vins (en carafe) car ils ont souvent du perlant, ce qui peut déranger. Dans tous les 
cas, être toujours attentif au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette. Lorsqu’il est situé entre 7° et 
9°, il s’agit forcément d’un vin avec du sucre résiduel, et non d’un vin sec. Au-dessus de 12,5°, le 
vin pourra quasiment toujours être considéré comme sec. En dessous, on peut adapter des règles 
simples. Par exemple, si on voit un Kabinett à 7,5° ou 8°, on saura qu’il est de style fruité avec du 
sucre résiduel (et une bonne acidité). S’il fait 10,5° ou 11°, il sera de style “halbtrocken” ou 
“feinherb” (demi-sec). 

                                                
2 Pourriture grise 



Spätlese: un vin issu de raisin de vendanges légèrement tardives, qui donne un vin de type demi-
sec de Loire et qui se bonifiera facilement sur une durée comprise entre cinq et dix ans. Ne pas les 
assimiler à une vendange tardive alsacienne qui est bien plus riche en sucre. 

Auslese: une sélection spéciale de grappes, des vins plus structurés et plus persistants. Cette 
troisième catégorie de vins Prädikatswein (après les kabinett et les spätlese) se traduit par des vins 
assez moelleux, obtenus par tries successives des grappes les plus mûres (botrytisées ou non). 
Les Auslese peuvent se garder de 5 à 20 ans. 

Beerenauslese: des vins issus de raisins surmûris et très sélectionnés, pratiquement toujours 
atteints par la pourriture noble, et pouvant atteindre autour de 16 degrés potentiels. Des nectars 
très doux et de longue garde (au moins 15 ans, voire beaucoup plus). Bien évidemment, tous les 
millésimes ne font pas des Beerenauslese puisqu’il faut des conditions climatiques exceptionnelles. 

Trockenbeerenauslese : des rendements dérisoires de raisins extrêmement botrytisés, ramassés 
grain par grain, donnant un vin liquoreux à rapprocher des sélections de grains nobles alsaciennes. 
Un véritable nectar peu alcoolisé et très parfumé. De très grande garde. 

Eiswein: vin obtenu par un pressurage des raisins gelés, ramassés généralement en décembre ou 
en janvier, au moins par -7°, l’eau contenue dans les grains étant alors éliminée, ce qui donne tout 
naturellement un moût d’une très grande concentration. L’Eiswein est un vin à part, différent d’un 
Trockenbeerenauslese, car sa vinification lui permet de conserver une acidité importante. Riche et 
très moelleux, mais presque toujours moins complexe qu’un Trockenbeerenauslese. 

Nouvelles classifications :  

En 2012, une nouvelle classification initiée par les 200 adhérents du Verband Deutscher 
Prädikatsweingüter (VDP), association qui regroupe l’excellence des vignerons allemands (signe de 
reconnaissance, un aigle dessiné sur la capsule), a redéfini le style des grands crus d’Allemagne et 
s’attache davantage à mettre en avant l’identité de leur terroir. Cette association est 
particulièrement active et forte dans le Rheingau (le cœur des meilleurs rieslings allemands). 

Cette nouvelle organisation des grands crus allemands distingue les vins secs des vins moelleux 
avec la création des “Grosses Gewächs”. Ces Grosses Gewächs représentent les meilleurs terroirs, 
tout comme les Grosse Lage, mais les premiers sont vinifiés uniquement en sec (maximum 9 
grammes de sucres résiduels). Les vins secs de qualité ultime des membres du VDP Rheingau 
s’appelleront désormais Grosses Gewächs et non plus Erstes Gewächs, car le VDP veut changer 
sa classification et désormais créer deux catégories distinctes, des Grosses Gewächs pour 
désigner des grands crus et des Erstes Gewächs, cette fois-ci correspondant au niveau premier 
cru. Un même domaine pourra donc produire des Grosses Gewächs et des Erstes Gewächs, chose 
auparavant impossible. 

Les mentions Goldkapsel (capsule dorée) et Lange Goldkapsel (longue capsule dorée) désignent 
des vins doux que le producteur considère comme supérieurs à ses vins portant uniquement le 
Prädikat. Un Auslese Goldkapsel (GKA) proviendra d’une vendange plus riche que le “simple” 
Auslese du même vigneron. Dans un but similaire, d’autres vignerons utilisent un système d’étoiles 
associées au Prädikat. Plus le nombre d’étoiles est élevé, plus la vendange est riche.  Ce système 
alternatif est en particulier utilisé par les vignerons dont… toutes les capsules sont dorées ! 

  



4.3. Régions viticoles et vins Suisses   

En Suisse, la viticulture remonte à l'époque romaine. Elle est aujourd'hui une activité économique 
aux nombreuses ramifications sociales et culturelles. 

En 2020, la vigne s'étend sur 14 696 hectares1 (près de 150 km2). Elle est principalement 
concentrée le long du Rhône, au sud-ouest du pays, où les trois régions 
contiguës Valais (33 %), Vaud (26 %) et Genève (10 %) représentent 69 % de la surface totale.  

2660 ha... de vignes sont cultivés en Suisse alémanique, au nord et au nord-est de la Suisse, 
représente 18 % de la surface de vigne, mais le vignoble y est plus dispersé. Le Tessin, au sud des 
Alpes, représente 7 % de la surface.  

Enfin, les vignobles de la région des trois lacs (Neuchâtel, Bienne et Morat), au pied du Jura, 
représentent 6 % de la surface. 

La production vinicole suisse avoisine les 100 millions de litres par année, à proportion de blanc et 
de rouge pratiquement égale. La production locale ne satisfait qu'environ un tiers des besoins du 
marché suisse. Par conséquent, la quasi-totalité de la production est consommée localement ; 
seuls 1 % à 2 % sont exportés. 

 

4.3.1. Suisse alémanique et vins du Rhin  
On entend par Suisse orientale (ou alémanique) l'ensemble des dix-sept cantons viticoles de la 
Suisse alémanique dont les vignobles se regroupent en trois régions. Ici les cépages rouges 
dominent. Un quart du vignoble est planté de Pinot Noir (appelé localement Blauburgunder) qui 
produit d'étonnants vins rouges fort nuancés. Les cépages blancs, au sein desquels prédomine le 
Müller-Thurgau (que l'on appelle encore en Suisse Riesling X Sylvaner), ne couvrent que 25 pour 
cent de la surface viticole. Parmi les spécialités de la Suisse alémanique, mentionnons le 
Räuschling, le Gewürztraminer et le Pinot Gris. 



Vu les conditions climatiques plutôt septentrionales qui règnent en Suisse alémanique, le nombre 
de cépages arrivant à maturité reste limité. Il y a heureusement d'autres facteurs créant des 
microclimats favorables à la vigne, tels les lacs, les fleuves et rivières, le fœhn ou bien l'exposition 
avantageuse des vignobles. Les précipitations varient considérablement d'une zone à l'autre, et les 
risques de gels de printemps et d'automne sont grands. 

 

n) La région occidentale avec Bâle et l'Argovie,  

Bâle -Soleure 

La région viticole de Bâle englobe les vignes situées dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne et, depuis 2011, celles du Canton de Soleure. 

La viti-viniculture est enracinée de longue date dans le nord-ouest de la Suisse. Actuellement le 
vignoble s’étale sur une superficie de quelque 150 hectares. Cette surface augmente pratiquement 
chaque année. 

Le climat bénéfique pour la viticulture est influencé par la plaine du Haut-Rhin, qui, via la trouée de 
Belfort, est reliée au bassin méditerranéen. 

Ce sont les coteaux du Jura tabulaire et du Jura plissé, situés en dessous de 500 métres et orientés 
vers le sud, qui abritent la plupart des parcelles de vigne. Le sol a été constitué au fil du temps 
préhistorique par les dépôts calcaires de la mer jurassique. Sa composition et sa structure sont 
idéales pour l’implantation de la vigne. 

Dans le grand choix des cépages cultivés, on trouve, directement après le Pinot Noir et le Riesling-
Silvaner (Müller-Thurgau), qui sont les deux cépages principaux, le Chasselas, qui est également 
cultivé dans les vignobles de la proche Allemagne, où ce plant est connu sous le nom de Gutedel. 

La réputation des vins bâlois dépasse largement les frontières régionales, grâce à des méthodes 
modernes de vinification, à un encépagement renouvelé et au grand souci de qualité des vignerons, 
qui travaillent de manière innovante. 

 

Argovie 

Dans le Canton d'Argovie, la superficie du vignoble est, avec ses 390 hectares, assez considérable. 

Le climat doux est influencé par les nombreux cours d’eau qui traversent le canton. Les sols 
jurassiques riches en calcaire, que l’on trouve partout avec des compositions qui varient, sont une 
des particularités de la région. Ils confèrent généralement une belle minéralité aux vins. De ce fait, 



c’est le Pinot Noir qui est, un peu comme en Bourgogne, le cépage prédominant. Pour les vins 
blancs, les producteurs argoviens cultivent principalement du Müller-Thurgau. 

La riche palette de vins argoviens est marquée par des contrastes : selon la région, les conditions 
locales comme la tectonique, la topographie, l’exposition et le climat donnent naissance à des vins 
d’une grande diversité, allant de crus élégants ou d’une fraîcheur fruitée jusqu’à des vins structurés 
de haute expression. 

Le vignoble argovien est subdivisé en sept régions truffées de parcelles renommées comme celles 
de «Goldwand», «Kloster Sion» ou «Brestenberg». 

Limmattal 

Au pied des crêtes du Lägern et le long de la Limmat, les parcelles s’étendent sur les communes de 
Würenlos, Wettingen et Ennetbaden, qui ensemble constituent la région du Limmattal. Les 
vignobles de Ober- et Untersiggenthal sont situés un peu plus en aval. 

Reusstal 

Les vignobles des communes de Gebenstorf, Birmenstorf, Niederrohrdorf, ainsi que les vignes de la 
Ville de Bremgarten, situées sur le sol de Zufikon, et celles du coteau de Muri, font partie de la 
région du Reusstal. 

Unteres Aaretal 

Avec le village viticole de Würenlingen on arrive dans la zone qui, sous le nom de «Unteres 
Aaretal», regroupe également les communes d’Endingen et de Tegerfelden, qui est la plus grande 
commune viticole du Canton, ainsi que les vignobles de Döttingen et Klingnau. 

Fricktal 

En passant par les villages coquets de Mandach, Hottwil, Wil, Mettau et Sulz, on arrive au Rhin et 
finalement à Kaisten. Plus loin en aval, on a conservé quelques plus petites parcelles à 
Obermumpf, Zeiningen et Magden. La route du Bözberg, qui part du Rhin en direction de l’Aar, est 
bordée de vignes à Oeschgen et Frick. Wittnau et Elfingen sont situés dans les vallées latérales 
perpendiculaires à l’axe principal, qui traverse encore les villages de Hornussen, Bözen et Effingen. 

Autour d’Aarau et Schenkenbergertal 

Autour d’Aarau on trouve des vignes à Erlinsbach, Küttigen et Biberstein. Passé Auenstein, on 
arrive, sur la rive gauche de l’Aar, dans le vignoble bien connu du Schenkbergertal, avec les 
communes de Schinznach, Villnachern, Oberflachs et Thalheim. 

Seetal/Wildegg 

Après un nouveau passage de l’Aar, le regard est attiré par une bâtisse pleine de caractère, le 
château de Wildegg. Arrivé à Lenzburg, le chemin part en direction du seul lac d’Argovie, situé au 
moins en partie sur le territoire cantonal. Un peu plus au sud, on trouve les beaux vignobles de 
Seengen au bord du Lac de Hallwil. 

o) La région centrale avec Zurich, Schaffhouse et la Thurgovie 

Zurich  

Le Canton de Zurich est, avec plus de 600 hectares de vignes, le plus grand canton viticole de la 
Suisse alémanique. 



Le climat est généralement assez doux et ensoleillé, par endroits partiellement marqué par le foehn 
avec une pluviométrie moyenne à élevée. On rencontre cependant variété de microclimats 
spécifiques à chacune des régions viticoles. Ainsi le Lac de Zürich et les rivières ont un effet 
régulateur sur les températures et apportent avec la réflexion du soleil de la chaleur supplémentaire 
à la vigne. À cause de l’absence de plus grandes surfaces d’eau, les parcelles du Zürcher Weinland 
et de l’Unterland sont un peu plus exposées au risque de gel. 

La structure du sol est très différente d’une région à l’autre. On rencontre de tout, de la moraine à la 
molasse, en passant par des sols schisteux ou calcaires. C’est ce qui explique la grande diversité 
des cépages et de types de vins que l’on peut trouver dans le canton. 

Le Canton de Zurich est subdivisé en cinq régions viticoles 

Zürichsee - Lac de Zurich 

La région viticole aux portes de la capitale ne comporte pas seulement les villages viticoles des 
districts de Meilen et Horgen sur les deux rives du lac, mais aussi les parcelles replantées de la ville 
de Zürich et celles situés dans les districts d’Uster, Pfäffikon, Hinwil et Knonau. 

La région peut se targuer d’être le berceau du Räuschling, un cépage autochtone blanc, unique 
dans son genre. Il donne un vin emblématique, qui fait la fierté des producteurs du Lac de 
Zurich.  www.zuerichseewein.ch 

Limmattal 

La partie de la Vallée de la Limmat appartenant au district de Dietikon est la plus petite région 
viticole du canton. Cela n’empêche pas les communes viticoles sur les rives de la Limmat (Oetwil, 
Weiningen, Urdorf, Unter- et Oberengstringen), d’être fières de leur tradition viticole, malgré les 
pressions territoriales exercées par l’agglomération à ouest de Zurich. 

Zürcher Unterland 

Le Zürcher Unterland, réparti sur les districts de Dielsdorf et Bülach, est une région vallonnée avec 
de coquettes communes viticoles aux paysages variés. La région s’étend de l’aéroport de Zurich, 
en passant par les rives paisibles du Rhin, jusqu’à la plaine tranquille du Rafzerfeld au nord du 
canton. www.zuercher-unterland-weine.ch 

Winterthur 

La ville de Winterthur et les villages viticoles du district éponyme constituent en quelque sorte la 
porte du Weinland. La société viticole régionale est la plus ancienne du canton, ce qui atteste d’une 
viti-viniculture de longue tradition. www.winti-wein.ch 

Le Weinland Zurichois 

Le Weinland - pays du vin - comporte proprement dit le district d’Andelfingen avec toutes ses 
communes viticoles allant de l’Irchel, en passant par le Kohlfirst, jusqu’à la pointe de Stammheim. 
Comme son nom le laisse supposer, le Zürcher Weinland est la plus grande région viticole du 
canton. www.weinlandwein.ch 

Schaffhouse 

Le canton viticole de Schaffhouse compte quelque 480 hectares de vigne. Ici c’est le Pinot Noir 

 

 qui règne en maître. À lui seul il couvre presque 80 pourcents de la surface. 



La région a une véritable vocation pour ce noble cépage bourguignon, qui trouve dans ce vignoble 
des conditions idéales pour s’épanouir pleinement : un sol calcaire riche en nutriments et un climat 
tempéré et sec. 

Hallau, la plus grande commune viticole de Suisse alémanique, est en quelque sorte la capitale du 
"Blauburgunderland", le pays du Pinot Noir schaffhousois. 

Le vignoble est subdivisé en quatre régions : 

Klettgau 

Le Klettgau est un peu dans un isolement campagnard et partage une longue frontière avec 
l’Allemagne. C’est aussi, avec 389 hectares, la plus grande région viticole du canton. Le plus grand 
vignoble continu de Suisse alémanique s’étend sur de douces collines, tout au bord nord de la 
Suisse, de Gächlingen à Trasadingen, en passant par Oberhallau et Hallau. Le terrain profond, 
constitué d’argile riche en calcaire, permet au Pinot Noir de s’exprimer dans toute sa finesse et sa 
plénitude. 

Schaffhouse, Reiat et environs 

À la fin du Moyen Âge, la Ville de Schaffhouse était, grâce à sa situation stratégique proche des 
chutes du Rhin, le centre des activités viticoles de la Suisse orientale. Aujourd’hui il reste sept 
hectares de vigne qui résistent au développement de la ville et aux constructions. Avec les 
parcelles situées dans le Reiat, au nord-est du canton, ils constituent une région viticole de 28 
hectares au total. 

Stein am Rhein 

Dans la partie supérieure du canton, la vigne est cultivée au bord du Rhin, sur les coteaux abrupts 
du Wolkenstein situés entre Stein am Rhein et Hemishofen. La superficie du vignoble de cette 
région est de 32 hectares. Les sols sont, à l’opposé de ceux du Klettgau, peu profonds, sablonneux 
et graveleux et de ce fait plus légers. En règle générale on y produit des vins plus tendres, mais 
d’une très grande finesse. 

Buchberg/Rüdlingen 

Les deux communes viticoles de Buchberg et Rüdligen, entièrement entourées par l’Allemagne et le 
Canton de Zurich, forment une enclave au sud du canton. Buchberg est la cinquième commune 
viticole du canton. Son vignoble, additionné à celui de Rüdlingen, correspond à une superficie de 33 
hectares. Le sol est constitué de marne, de grès et de molasse. Le Rhin, qui traverse calmement 
cette région, joue un rôle de régulateur sur le climat doux et équilibré. Les vins produits dans cette 
région sont particulièrement amples et élégants. 

 

Thurgovie  

Le Canton de Thurgovie, que beaucoup de gens connaissent pour ses cultures de pommes, a une 
surface viticole de quelque 250 hectares. 

Le climat doux et bien équilibré est influencé par le Lac de Constance et le Rhin. La vigne est 
cultivée sur des sols variés, allant de structures argilo-sablonneuses, avec parfois des filons 
calcaires, jusqu’à de profondes moraines. Les vins blancs sont souvent aromatiques. La gamme 
des rouges, principalement du Pinot Noir, s’étend du vin fruité et facile à boire au cru de haute 
expression élevé en barrique. 

Le vignoble thurgovien est réparti en six régions 



Seebachtal 

Les villages de Nussbaumen, Hüttwilen, Herdern et Dettighofen font partie de cette vallée avec ses 
trois lacs. Les vins issus de ces vignobles très bien exposés sont connus loin à la ronde. 

Unteres Thurtal 

La vallée inférieure de la Thur dispose avec ses 114 hectares du plus grand vignoble de Thurgovie. 
Les communes de Neunforn, Warth/Weiningen et Uesslingen, avec Dietingen et Iselisberg, font 
partie de cette région. Uesslingen est la plus grande commune viticole du canton. 

Untersee 

Les villages viticoles d’Eschenz, Mammern, Steckborn, Berlingen, Salenstein (Arenenberg), 
Ermatingen et Tägerwilen produisent, principalement avec du Müller-Thurgau, des vins au fruité 
marqué et au bouquet expressif, même si les coteaux sont partiellement orientés vers le nord et 
l’ouest. 

Rheingebiet 

Dans la partie nord-ouest du Canton on trouve des vignes à Diessenhofen, Basadingen et 
Schlattingen. 

Lauchetal 

C’est la plus petite région viticole de Thurgovie. Les vignobles de Frauenfeld, Ettenhausen (Aadorf) 
et Stettfurt avec son Schloss Sonnenberg s’étendent sur des coteaux ensoleillés et exposés plein 
sud. 

Oberes Thurtal 

Les vignobles de Weinfelden et Märstetten/Ottoberg se trouvent au centre de la partie supérieure 
de la Vallée de la Thur. L’appellation "Ottenberg" liée à cet endroit est valable pour toutes les 
parcelles du Thurberg et de l’Ottenberg. Les plus petits vignobles de Schloss Hagenwil, Amlikon, 
Götighofen, Sulgen, Buchackern, et Mauren font également partie de la région Oberes Thurtal. 

 

p) La région orientale avec les cantons des Grisons et de Saint-Gall. 

En 765, l’évêque Tello de l’évêché de Coire légua à l’abbaye de Disentis plusieurs vignes 
grisonnes. Ce document historique est considéré comme la naissance de la viticulture suisse 
alémanique. 

Les Grisons 

Le vignoble des Grisons, dans la Seigneurie grisonne (Bündner Herrschaft) *, s'étend sur un peu 
plus de 400 hectares. Il est relativement petit, compte tenu de la grande superficie du Canton. 

La viticulture est seulement possible dans la région du "Heidiland", sur les parcelles le long du Rhin, 
dans les communes viticoles de Bonaduz à Fläsch. Le climat y est particulièrement doux et les 
montagnes alentour protègent les ceps des vents froids.   

Les sols sont riches en calcaire, comme en Bourgogne. Cette petite région viticole produit avec son 
cépage phare, le Pinot Noir, des vins de haute expression, de sorte qu'on la surnomme volontiers 
"la petite Bourgogne" de la Suisse. 



Cela n'empêche pas un encépagement très diversifié. À côté de cépages internationaux, on y 
trouve aussi un très vieux cépage blanc indigène, le Completer**.   

Le "Churer Schiller" est une autre spécialité locale. Il s'agit d'un vin rouge très clair, un assemblage 
de Pinot Noir et de cépages blancs. Pour avoir droit à cette appellation exclusive, les raisins doivent 
provenir de la même parcelle et le Pinot Noir doit être prédominant.    

Les vigneronnes et vignerons de la Seigneurie grisonne misent sur une viticulture durable et 
respectueuse de l'environnement. Avec le projet "Biovision 2020" ils aspirent à une transition 
complète vers la culture biologique. 

*Seigneurie grisonne - Bündner Herrschaft 

Le nom date de l'époque où les tribunaux de Maienfeld et Malans étaient des régions inféodées aux 
Ligues réthiques. Comme entité de la Ligue des Dix-Juridictions, les "Herrschäftler" étaient donc à 
la fois dominés et dominants.  

**Completer (4 ha) 

L'histoire de ce cépage local remonte jusqu'au Moyen Âge. La première mention d'une vigne de 
« Compléter » située à Malans date de 1321. Son nom est dû au fait que ce vin était servi aux 
moines après les "compiles", le dernier office religieux de la journée.  

Saint  Gal l   

Les surfaces viticoles du Canton de Saint Gall couvrent près de 210 hectares. La plupart des vignes 
se trouvent sur des coteaux abruptes orientés vers le sud, qui de par leur exposition offrent des 
conditions idéales à la culture de la vigne. 

Le foehn dans la Vallée du Rhin et dans le Sarganserland, mais aussi le Lac de Constance, tout 
proche dans la partie du Rheintal, assurent un climat particulièrement doux. 

Comme les sols sont souvent maigres, les vignes doivent s’enraciner profondément pour trouver les 
éléments nutritifs nécessaires à leur développement. De ce fait, les rendements restent faibles, ce 
qui se reflète dans l’excellente qualité des vins saint-gallois. 

Les crus saint-gallois sont principalement élaborés à partir de Pinot Noir et de Müller-Thurgau. Des 
cépages interspécifiques, résistants aux maladies cryptogamiques, sont cultivés sur quelque quatre 
hectares. 

Le vignoble saint-gallois est subdivisé en quatre régions de production 

St. Galler Rheintal 

La région s’étend le long du Rhin depuis Sargans jusqu’au Lac de Constance. C’est là que se 
trouve la plus grande commune viticole du canton: Berneck, avec ses 40 hectares de vigne. 

Sarganserland 

Dans la région entre Sargans et Weesen au bord du Walensee, les ceps sont souvent plantés sur 
des coteaux pentus. On trouve ce genre de parcelles par exemple au Nidberg à Mels ou dans le 
vignoble sur sol calcaire de Quinten. 

Zürichsee - Lac de Zurich 

À l’ouest les vignes bordent le Lac de Zurich entre Rapperswil-Jona et Uznach. Le vignoble de 
"Höcklistein" est un des domaines phare de la région. On y cultive aussi, comme chez les voisins 
zurichois, le Räuschling, l’emblématique cépage blanc autochtone du Lac de Zurich. 



Fürstenland 

C’est autour de la commune de Wil, dans le coin au nord-ouest du canton, que l’on trouve la plus 
petite région viticole saint-galloise. 

 

 

Quelques sites :  

 

 

   



 

 

 

 


