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La Suisse est un pays touristique. Sa confédération a été créée le 1° août 1291. 
Peuplée de plus de 8,5 millions d’habitants, elle est située au centre de l’Europe, et elle a une superficie d’un peu 
plus de 41.000 km2.  Un personnage célèbre et mondialement connu, devenu un symbole fort de la Suisse, c’est le 
héros légendaire Guillaume Tell, apparu vers la fin du XV° siècle.

Presque pour ses deux tiers, la Suisse, est constituée de montagnes ; et elle arbore 49 sommets alpins de plus de 
4.000 m. Le plus haut pic, la Pointe-Dufour (du Mont Rosa dans le Valais) culmine à 4.634 m. Mais le plus connu, le 
Matterthorn (du Mont Cervin), dans le Valais, d’une hauteur de 4.478 m, n’est en fait classé qu’à la 11° position ! 

Aux pieds des montagnes, on dénombre une quinzaine de grands lacs. D’autre part, les vastes zones alpestres ont 
permis le développement de nombreuses stations de ski de réputation mondiale. On notera aussi l’imposant 
développement des transports publics (routes, tunnels, bus, bateaux, trains, funiculaires, téléfériques, et aéroports) 
qui est d’évidence une aide de haute qualité pour voyager, et qui comble les touristes depuis fort longtemps.

La Suisse est connue pour ses traditionnelles neutralités politique et militaire, mais aussi (entre autres) pour sa 
démocratie directe, ses banques, ses châteaux du moyen âge, ses luxueuses montres souvent à complications, 
l’incontournable couteau suisse, son chocolat, ses vaches, la viande des Grisons, ses fromages, tout ceci sans oublier 
de nombreuses spécialités culinaires parmi lesquelles on retrouve l’incontournable fondue et la raclette ! 
Et, dernier cliché qui résiste toujours à l’usure du temps : la garde suisse pontificale, forte de quelques 110 militaires.

Ce pays est généralement symbolisé par la ville de Genève, avec son imposant jet d’eau, et le pont du Mont-Blanc 
arborant une multitude de drapeaux. Une ville où siègent pas moins de 23 organisations internationales (entre 
autres le CERN, le CICR (la Croix Rouge), l’OMS, l’ONU, etc..), et par le majestueux lac Léman (dit lac de 
Genève)…  alors qu’en réalité c’est Berne, et non pas Genève, qui en est la capitale !

La Suisse est frontalière avec la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, et le Liechtenstein. Elle comporte pas 
moins de 26 cantons, et elle a la particularité d’avoir 4 langues officielles : le français, l’allemand, l’italien, et le 
romanche (qui est une langue romane parlée uniquement dans le canton des Grisons, lequel est le plus grand de 
tous ses cantons, mais en plus du romanche, da,s les Grisons on parle aussi l’italien et l’allemand).

On remarquera que le vin n’est pas listé ci-dessus dans les spécialités suisses (1% de la production pour l’export !). 
En fait, le vignoble de ce petit pays n’a à guère plus de 15.000 hectares : il est 46 fois plus petit que celui de la 
France : c’est la raison pour laquelle la quasi-totalité de sa production est consommée en Suisse, par les helvètes…

Et, ils ne s’y trompent pas, car à force d’efforts qualitatifs, et par le concours  «favorable»  du réchauffement 
climatique, au fil des ans, les vins suisses deviennent de plus en plus qualitatifs, et donc fascinants à boire. 
Et c’est ce que je vais essayer de mettre en lumière, tout le long de la soirée. Bonne dégustation ! 

                                             Dossier technique réalisé par Richard BAER                                     Page N°1
Site du Club A.G.C.  :   http://www.club-agc.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération !

Le Club des Amateurs de grands Crus,
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- La Suisse, c’est le pays de tous les possibles /  la preuve avec cette amusante facétie : 
Le plus petit vignoble du monde - la vigne à Farinet - n’a que 3 ceps de vigne, et ne mesure que 1,618 m2  !

                                          Depuis août 1999, il a été offert au Dalaï-Lama, et il est situé dans le Valais à Saillon.

Quelques Cépages autochtones : Amigne, Charmont, Chasselas, Cornalin, Diolinoir, Doral, Dornfelder, 
Gamaret, Garanoir, Humagne Blanche, Humagne Rouge, Petite Arvine, Rèze, Rhine Riesling, Viognier.

6 grandes régions viticoles  - 1 730 producteurs -  240 cépages !
L’IVVS (Interprofession de la Vigne et du Vin Suisse) a défini ces régions par ordre d’importance décroissant :

- Le Valais                              33,4% du vignoble  - (3090 ha rouge / 1886 ha blancs)  - 600 exploitations
- Vaud                                    25% du vignoble     - (1286 ha rouge / 2498 ha blancs)   - 460 exploitations
- La Suisse alémanique                 18% du vignoble     - (1979 ha rouge /  873 ha blancs)     - 310 exploitations
- Genève                                   9,6% du vignoble  - ( 806 ha rouge /  629 ha blancs)     - 170 exploitations
- Le Tessin                               7,4% du vignoble   - (1013 ha rouge /    92 ha blancs)     - 130 exploitations
- Les 3 lacs                                5,6% du vignoble  -  (408 ha rouge /  322 ha blancs)       - 110 exploitations
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1 - LE CANTON DU VALAIS 
C’est le plus grand vignoble de Suisse, et Sierre (une petite commune située en amont de Sion), est la capitale des vins 
suisses, avec son Musée de la vigne et du vin, et son salon vinicole annuel Vinea. Le canton est surtout positionné sur la 
rive droite de la vallée du Rhône sur 120 km de long, de Martigny à Loèche, à une altitude entre 450 et 800 mètres, 
mais son vignoble de Visperterminen est situé à plus de  1.000 mètres. Dans ce canton on cultive plus de 50 cépages 
différents, mais le Chasselas (Fendant) domine pour les blancs avec 19% (en poids), et le Pinot Noir 
(Blauburgunder, Klävner) domine pour les rouges avec 32% (en poids).
Selon les zones on trouve des sols de cailloux, calcaire, gneiss, grès, granites, marnes, et des schistes avec des micas.
Certains des vins du Valais sont réputés exceptionnels, tels la petite Arvine et l’Humagne blanc.

A remarquer : Monsieur Didier Joris ayant retrouvé 2 ceps de Diolle en 2007 non loin de Sion, il serait 
intéressant de re-découvrir ce vin, puisqu’il a pu en planter en 2015. Peut-être lors d’une prochaine soirée AGC…

2 - LE CANTON DE VAUD 
Le vignoble vaudois très diversifié est réparti en 6 régions et il a 8 AOC. Le Léman apporte un effet régulateur 
thermique, et le Jura offre une protection contre les vents du nord. Les vignobles époustouflants de beauté du Lavaux 
(qui bordent le nord-est du Léman) sont entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Ce sont des extraordinaires 
vignobles en terrasses, 10.000 parcelles comprenant pas moins de 400 km de murets réalisés au moyen âge par les 
moines cisterciens. Et il y a ici un phénomène lumineux dit des 3 soleils, qui est unique au monde :  
soleil direct, rayonnement du lac, et réverbération sur les murets. 
Dans ce canton on cultive 16 cépages différents, mais le Chasselas (Fendant, Fendant roux) domine pour les blancs avec 
61% (en poids), et c’est le cépage vaudois par excellence. Mais le Pinot Noir (Blauburgunder, Klävner) domine pour les 
rouges avec 13% (en poids), alors que le Gamay le suit de près à 10% (en poids). 
Selon les zones on trouve des sols argilo-calcaires, argilo-gréseux, calcaires,  
des marnes, des amas de pierres, et des schistes. 
8 AOC : Bonvillars, Calamin Grand cru, Chablais, Côtes-de-l’Orbe, Dézaley 
Grand cru, La Côte, Lavaux, et Vully.
N.B. : Depuis 1972, tous les 20 à 25 ans se déroule à Vevey la grande  
Fête des Vignerons.  

La sernière en date : c’était en juillet/août 2019 ! 

On remarque que comme en France, l’oenotourisme a pris une grande importance, surtout sur les balcons du Léman. 
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Photo de droite : Richard Baer

http://www.club-agc.fr


☞  Une petite anecdote : Le domaine Bolle et Cie (à Morges) vinifie un liquoreux fait de l’assemblage de 3 cépages : 

Doral, Pinot Blanc et Pinot gris, obtenu par cryo-extracation, et ce nectar a pour joli nom : Larmes de licorne ! 
☞  A noter : Un grossiste vers Morges (La Cave de la Côte) a été sacré  Cave suisse de l’année 2019 avec 2 

Chasselas : Coteau d’Aubonne Esprit Terroir 2018 (1ère place) et Luins la Bravade Esprit Terroir 2018 (2ème place) ! 

3 - LA SUISSE ALEMANIQUE 
Le vignoble de la Suisse alémanique (Suisse orientale) est très disséminé. Ses vignes se regroupent dans 3 régions :  

- la région occidentale avec Bâle et l'Argovie,  
- la région centrale avec Zurich, Schaffhouse et la Thurgovie,  
- la région orientale avec les cantons des Grisons et de Saint-Gall.  

La totalité de son vignoble est constitué de 17 cantons viticoles, mais le canton de Zurich avec 610 hectares, en est son 
plus grand représentant. Il est situé sur les rives du lac de Zurich, sur le Weinland et sur la vallée de la Limmat. 
Les sols sont variés (alluvions, argiles, calcaires, pierres, sables…), car la Suisse alémanique est vaste entre le Jura et les 
Alpes. Les conditions climatiques à l’est de la Suisse sont assez rudes, et donc les cépages qui arrivent à maturité sont 
limités. Cependant on trouve des microclimats favorables à la vigne, comme les lacs, les nombreux cours d’eau, le fœhn, 
ou encore l'exposition avantageuse de certains vignobles… mais les risques de gels au printemps et à l’automne sont ici 
assez très importants. On n’y cultive donc qu’une dizaine de cépages différents, et d’évidence ce sont les plus résistants.  
Pour les vins rouges (ici à 66% de la production), c’est le Pinot Noir (nom local Blauburgunder) qui domine nettement 
avec 1.164 ha. Mais pour les blancs, le Müller Thurgau (que l'on appelle ici Riesling - Sylvaner) avec une petite 
plantation de 25 ha (bien que donnant des vins légers et peu complêxes), jouit ici d’une très grande réputation. 
On retrouve d’autres cépages en Suisse alémanique, surout le Räuschling, le Gewürztraminer, et le Pinot Gris. 

4 - LE CANTON DE GENEVE  (son vignoble est très valonné).  
Le Chasselas (aussi raisin de table) est originaire du canton de Genève, et ceci longtemps avant la venue des 
romains. Dans ce canton on cultive 49 cépages différents. Autour du lac, c’est le Gamay qui domine pour les vins 
rouges, il y est cultivé sur 371 ha, et c’est le Chasselas (Fendant) qui domine pour les vins blancs, cultivé sur 329 ha.  
Aujourd’hui on cultive aussi du Cabernet Sauvignon, du Gamaret, du Gewurztraminer, du pinot Noir, etc… mais 
également le Viognier, qui donne souvent des vins complêxes… 

Il y a deux AOC Genève : 

- l’AOC Genève : est possible pour la totalité du territoire du canton de Genève (Anières, Avully, Bernex, Challex, 
Choulex, Choully, Cologny, Commugny, Dardagny, Genève, Gy, Meinier, Jussy, Russin, Satigny,  etc..), la totalité des 
communes françaises de Challex et de Ferney-Voltaire, des parties des communes françaises de Chens-sur-Léman, 
Ornex, Saint-Julien-en-Genevois, Veigy-Foncenex, et Viry.  Actuellement il y a 22 AOC Genève.

- l’AOC Genève premier cru, produit sur toutes les communes après une demande auprès de l’Office Cantonal, 
sous condition de respecter différents critères (superficie minimale, exposition favorable, nature des sols, etc…).
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5 - LE CANTON DU TESSIN 
Sur le versant sud des Alpes, la région du Tessin, de langue italienne, bénéficie d'un climat ensoleillé influencé par la 
Méditerranée. Le Tessin est divisé par le Monte Ceneri en deux régions: le Sopraceneri (Bellinzone) au nord où l'on 
trouve encore des vignes en pergolas, et le Sottoceneri (Lugano) au sud. Les vignobles tessinois se trouvent 
traditionnellement éparpillés, en petites parcelles, et les vignerons vinifient généralement leur vendange en commun afin 
de garantir ainsi le niveau de qualité requis. 
Un très bel ensoleillement et des températures élevées, avec des pluies abondantes, et les conditions sont réunies pour 
obtenir une maturation idéale des raisins, mais hélas il y a parfois de forts épisodes de grêle très dévastateurs. 

Les sols sont variés (argiles, calcaires, granites, sables…). Dans ce canton qui produit peu, on ne cultive que 12 cépages 
différents, mais dans le Tessin le Merlot est planté à 90% sur 862 ha. Les vins tessinois de Merlot rivalisent parfois avec 
les grands rouges de Bordeaux.  

Pour les blancs, c’est le Chardonnay qui domine ici, produit sur seulement 44 ha, suivi par le Merlot Bianco, un blanc 
élégant qui a de plus en plus d’adeptes. 
En regardant le nom des communes, dont les coteaux sont bien ensoleillés, on comprend que l’on est pratiquement plus 
en Suisse, mais déjà presque en Italie ! 
 

6 - LE CANTON DES TROIS LACS   (les 3 lacs sont tous orientés N-E) 
Le vignoble comprend : 

- la région du lac de Bienne, (de taille intermédiaire ce lac est dans le prolongement N-E du lac de Neuchâtel) 
- la région du lac de Neuchâtel, (le plus grand des 3 lacs, à une bonne quarantaine de km au Nord du Léman)  
- la région du lac de Morat, (le plus petit, légèrement au S-E des deux autres lacs). 

Mais, les abords du lac de Neuchâtel forment la plus grande partie du vignoble du canton des Trois Lacs. 
Le climat est modéré sur les coteaux, et à cause des lacs, le brouillard est fréquent en automne. 
Les sols vallonés sont majoritairement de type calcaires, avec des alluvions en bas des vignobles, et par endroits la terre 
comporte des argiles, des marnes ou des pierres. 

Les principaux cépages sont le Chasselas et le Chardonnay pour les vins blancs. Le Pinot Noir est employé pour les vins 
rosés (Oeil de Perdrix) qui ont ici une petite notoriété, et pour la production de très bons vins rouges.  
A noter également une petite production de vins blancs effervescents.
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MENU   DES  30  ANS  D’AMITIE   DU  CLUB  A.G.C. 

Mise en bouche
Oeuf cocotte à la viande des Grisons

* * *

Plat
Emincé de veau à la zürichoise, champignons crémés et Rösti

Pinot Noir Bio Demeter d’Argovie/Oberhof (Suisse alémanique) Thalheim Chalofe 2016 de Tom Litwan

* * *

Fromage
Gruyère Bio de la Gruyère, et petite salade

* * *

Dessert
Sorbet poire, Meringues de la Gruyère, Basler Läckerli, crème, (+ Alcool  suisse  si affinité)

Amigne Vétroz V.T. ConfidenCiel Grains Nobles (Blanc Liquoreux) de Sion (Valais) Mitis Réserve 2014 de Jean-René Germanier

* * *

Café, Infusion ou Thé, (+ mini-chocolats  suisses)

Très bonne soirée à toutes et à tous 
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