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« BIENVENUE 
À VINORA ! »  

« VINORA REND HOMMAGE À CES FEMMES 
ET À CES HOMMES  
ET AUX CADRES SOMPTUEUX QUE 
NOUS OFFRENT LEURS VOLCANS »  

Dans quelques semaines, 
un petit groupe de vignerons 

va organiser le 1er salon 
international dédié aux vins issus 

de terroirs volcaniques. Nous étions juste quelques 
rêveurs au départ de cette aventure, mais les mois 
passent, et nous sommes aujourd’hui soutenus par 
toute une région. La concrétisation de toutes ces 
discussions, que nous avons si souvent prolongées tard 
dans la nuit, est déjà une réussite. C’est de la recon-
naissance de notre identité qu’il s’agit, de notre terre, 
et des sols des volcans qui nous ont façonnés. 
Cet événement réunira, nous l’espérons, le 30 janvier 
prochain, des centaines de professionnels au pied de 
notre volcan, le Puy de Dôme, dans l’enceinte de 
Vulcania.
Une quarantaine de domaines viticoles français et 
internationaux devraient être de la fête, venus de ces 
beaux pays où les volcans veillent sur les vignes. 

Mon vœu le plus cher est que VINORA soit davantage 
qu’une rencontre professionnelle, mais que ce soit 
aussi un moment d’étonnement et de partage autour 
des nombreuses facettes des terroirs basaltiques. 
Peut-être les acheteurs, sommeliers, cavistes et 
journalistes découvriront-ils de nouvelles typicités, de 
nouveaux talents des vins de demain. 

Nous avons de grands projets pour ce salon, qui devrait 
permettre de relier des centaines de domaines entre 
eux et de créer une chaîne de valeur, peut-être même 
un label, autour de notre identité commune. C’est la 
première fois en France qu’un salon sera dédié aux 
terroirs volcaniques, et nous sommes particulièrement 
fiers qu’il prenne vie en Auvergne, au pied de la Chaîne 
des Puys - faille de Limagne, inscrite depuis peu au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. »
Ce nouveau salon, ouvert à tous, sera nous l’espérons 
un lieu de partage où on découvrira des vins généreux 
en toute simplicité. Tous ces viticulteurs et négociants 
sont venus portés par l’envie de parler de leur passion 
et de leur savoir-faire. 

Bienvenue au cœur des volcans ! » 

Pierre Desprat, 
Président de VINORA

« Les volcans jouent un 
grand rôle en agriculture, 

et tout particulièrement en 
viticulture, car ils ensemencent 

l’atmosphère et enrichissent le sol en métaux, tels 
le fer et le potassium, et en autres éléments fertiles 
comme le phosphore et le soufre. En tant que reliefs 
–cônes et boucliers actifs ou basses collines érodées– 
ils font obstacle au vent, arrêtent les précipitations d’un 
côté, et privilégient de l’autre l’air chaud et sec, favorable 
à la vigne. Ils offrent toute une panoplie d’altitudes et 
d’orientation par rapport au soleil, symbolisant la notion 
même de « climat » et de « terroir ».

Ce n’est donc pas un hasard si les pentes volcaniques 
ont depuis la nuit des temps abrité des vignobles. Les 
citoyens d’Herculanum et de Pompéi ne s’y sont pas 
trompés, en plantant leurs vignes sur les flancs du Vésuve, 
tout comme les habitants de Catane sur les flancs de 
l’Etna. 
Des cépages « volcaniques » sont nés, croisés et 
sélectionnés sur place par les vignerons pour tirer le 
meilleur parti des conditions locales : le piedirosso sur 
le Vésuve, le nerello mascalese sur l’Etna, l’assyrtiko 
à Santorin… Quant aux vignerons eux-mêmes, ils ont 
aussi dû apprendre à vivre en bonne intelligence avec 
leur volcan, sous la menace permanente des éruptions, 
des coulées de lave et des coulées de boue.

Vinora, le premier salon international des vins volcaniques, 
rend hommage à ces femmes et à ces hommes, à leurs 
grands vins, et aux cadres somptueux que nous offrent 
leurs volcans. L’Auvergne qui l’accueille fait partie de 
ces grands sites viticoles, au riche passé, qui a profité 
d’une juxtaposition exceptionnelle de coulées 
basaltiques, de fine pierre ponce, et de versants 
calcaires –avec même un mélange original de ces sub-
strats appelé pépérites – pour permettre d’élever côte 

à côte gamay, pinot noir et chardonnay. La 
renaissance de l’appellation côtes-d’auvergne, avec 
déjà une demi-douzaine d’appellations « village », en 
est l’aboutissement.
Aux exposants régionaux de Vinora, venus de Boudes, 
Corent, Châteaugay, Gergovie, Neschers et Saint-Verny, 
mais aussi des Côtes du Forez, Coteaux du Lyonnais, 
Brouilly et Monts du Beaujolais, viennent s’ajouter un 
site français méconnu – le cratère volcanique de Villa 
Beaulieu en Provence– et de grands domaines volcaniques 
internationaux : Santorin dans les îles grecques, Lipari 
dans les îles éoliennes, l’Etna en Sicile, les collines 
eugéniennes de l’Italie du Nord et le Mont Vultur en 
Basilicate et le volcan Pico des Açores.

Tous ces domaines volcaniques sont exceptionnels. S’il 
y a bien une leçon que j’ai tirée de mes pérégrinations 
sur les volcans du monde, c’est que leurs terroirs offrent 
des expériences culturelles, sensorielles, gastronomiques 
et viticoles uniques. Après avoir visité Vinora, il ne 
vous restera donc plus qu’à vous rendre sur place, sur 
chaque volcan, pour découvrir de vous-même ces lieux 
magiques… »

Charles Frankel, 
géologue, 

Auteur de « VINS DE FEU - A la découverte des terroirs 
des volcans célèbres » ( DUNOD, 2014 )
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COLLOQUE VINORA :   
LES TEMPS FORTS
JEUDI 30 JANVIER 2020 / VULCANIA 

> 16H10-16H25 :   
 Présentation de Patrick Marcel,  
 volcanologue, avec l’appui technique
 de François-Dominique de Larouzière,
 Directeur Scientifique de VULCANIA
 en Direct Live sur écran géant
 avec l’animation « Planète Dévoilée » 

 Zoom sur trois vignobles représentatifs
 des vins volcaniques :
  • le Mont Etna en Sicile
  • le Vignoble de Lanzarote
  • Santorin, Grèce 

> 16H25 – 17H45 :    
 Masterclass animée
 par John Szabo,   
 Master Sommelier, journaliste
 et écrivain canadien,
 expert des terroirs volcaniques 

 “Quand le vin hérite de l’ADN
 des grands volcans” 
 Comment établir un référentiel des vignobles  
 volcaniques cultivés sur les éboulis volcaniques,  
 la lave ou le basalte ? 

 • Y a-t-il une « ADN » commune des grands
 volcans et de leurs terroirs à l’international ?
 De la Willamette Valley à Santorin en passant
 par les Côtes d’Auvergne,
 quels sont leurs points communs ? 

• Vins d’altitude ou vins de feu ? Comment les définir ? 
Les vins volcaniques sont-ils des vins de montagne ? 
• Viticulture de l’extrême : pourquoi au fil des siècles 
les hommes ont-ils pris le risque de cultiver leurs vignes 
au pied de volcans en activité ? 
• Y a-t-il des « cépages volcaniques ? » 

> 17H45-18H00 :    
 Intervention de
 François-Dominique de Larouzière,   
 Directeur Scientifique, VULCANIA

 « La Chaîne des Puys – faille de Limagne : 
 un chapelet de 80 volcans autour 
 du Puy-de-Dôme et des terroirs uniques
 en France » 
 Site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

> 18H00-18H45 :     
 Masterclass
 de Philippe Faure-Brac   
 (Meilleur Sommelier du Monde, 
 MOF Honoris Causa)

 «Les vins volcaniques au restaurant : 
 un discours nouveau pour des vins insolites »
 Dégustation commentée de 4 vins volcaniques 
 en compagnie de deux apprentis-sommeliers 
 du Lycée Hôtelier de Chamalières 

SOIREE - VOLCAN DE LEMPTÉGY 

> 19H30 :     
 Cocktail dînatoire   
 ouvert aux professionnels
 (sur inscription uniquement) 

 L’Auvergne en éruption !
 Célébration de la 1ère édition de VINORA, 
 en compagnie de tous les exposants 
 et des intervenants du colloque. Patrick Marcel

François-Dominique de Larouzière

John Szabo

Philippe Faure-Brac

VENDREDI 31 JANVIER - LUNDI 2 FÉVRIER 2020
VINIDOME / GRANDE HALLE D’AUVERGNE (CLERMONT-FERRAND)
Un espace dégustation VINORA sera ouvert au public dans l’enceinte de Vinidôme du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février.

> Vendredi 31/01 : 14H00 – 20H30  

> Samedi 01/02 :  10H00 – 20H30  

> Dimanche 02/02 :  10H00 – 19H00 

Dégustation gratuite et vente sur place
(entrée comprise dans le tarif de Vinidôme)
Pour plus d’information : 

www.vinidome.salon-vinifrance.fr/ 
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VINORA 2020    
LISTE DES EXPOSANTS
NB : les petites notes « A propos » sont tirées du livre de Charles Frankel
( « Vins de Feu – A la découverte des terroirs des volcans célèbres » - DUNOD, 2014).

FRANCE 
AUVERGNE
• Vincent Auzolle
• Clos Luern
• Domaine de la Croix Arpin
• Desprat Saint Verny
• Domaine des Deux Pierre
• Domaine Gougis
• La Tour de Pierre
• Domaine Miolanne
• Domaine Pélissier
• Domaine Sauvat

À propos des vins d’Auvergne :
« La France possède aussi son terroir volcanique : 
ce sont les Côtes d’Auvergne dans le département 
du Puy-de-Dôme. Certes, les éruptions y ont cessé 
il y a plus de 6 000 ans, et les vignobles se trouvent à cheval
sur les laves et les calcaires. Mais de nombreux crus
y déploient un caractère volcanique, minéral et poivré,
notamment sur les basaltes et « pépérites » 
de Châteaugay et de Gergovie, 
et sur les pierres ponces du Puy de Sancy ».

COTEAUX-DU-BEAUJOLAIS
CÔTES-DU-FOREZ
• Agamy
• Domaine Romain Jambon

ARDÈCHE
• Vignerons Ardéchois

LANGUEDOC
• Domaine de l’Aster

COTEAUX-D’AIX-EN-PROVENCE
• Villa Beaulieu

ITALIE 
SICILE (ETNA)

• Ayunta
• Donnafugata
• Planeta Wines 

À propos de la Sicile :
“Dominant la Sicile du haut de ses 3 350 mètres, 
l’Etna est « une île dans une île » dont l’écosystème 
complexe est étagé selon l’altitude et l’orientation. 
Entre les agrumes de bas de pente et les châtaigniers 
d’altitude, le volcan possède une ceinture viticole 
qui donne des vins rouges capiteux, rappelant les grands 
bourgognes, et des blancs minéraux au bouquet floral. 
Leur réputation est en hausse constante, grâce aux efforts 
conjugués des vignerons siciliens, toscans, 
et même étrangers ». 

BASILICATA (MONT VULTURE)
• Le Nuvole Societá Cooperativa Agricola

CAMPANIE 
( LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO, POMPEII IGP )
• Azienda Agricola Bosco De Medici

VÉNÉTIE (MONTS EUGANÉENS - COLLI EUGANEI)
• Maeli Azienda

VENETIE (MONTE LESSINI, MONTE DUELLO)
• Sandro de Bruno
• Zambon Wines 

A propos de l’Italie continentale
(Le Vésuve : de Pompeï au Lacryma Christi)

« En sommeil depuis 1944, le Vésuve est connu pour
ses éruptions explosives, comme celle qui envahit les villes 
d’Herculanum et de Pompeï en 79 après J.-C. C’est aussi
l’un des plus beaux vergers de Méditerranée, renommé
pour ses cerises, ses abricots et surtout ses vignes.
Dès l’Antiquité, les vins pompeïens étaient prisés ;
aujourd’hui ce sont les Lacryma Christi – « les larmes du 
Christ » - à base des cépages autochtones piedirosso, aglianico 
et caprettone, qui sont célèbres dans le monde entier ». 

GRÈCE    
SANTORIN
• Estate Argyros
• Hatzidakis Winery
• Domaine Sigalas

À propos de Santorin :
«  Cette île grecque des Cyclades est connue pour ses maisons 
blanches aux volets bleus, accrochées aux falaises
d’une caldera plongeant à pic sur la mer. Or ce volcan paisible
en apparence fût le théâtre de l’éruption 
la plus violente des temps historiques, en 1620 avant J.-C.,
qui dévasta les civilisations naissantes de Méditerranée.
Aujourd’hui les vignes de Santorin, dont les origines remontent 
à cette époque, déclinent de grands vins blancs secs,
ainsi qu’un vin ambré de dessert aux arômes de noix, miel
et chocolat : le célèbre Vinsanto. »

ESPAGNE    
CAMPO DE CALATRAVA
• Encomienda de Cervera

À propos :
« Le Campo de Calatrava, ou Zone Volcanique de Calatrava, 
s’étend, des Monts de Tolède à la Sierra Morena, 
dans le bassin de la Mancha et compte 300 volcans ». 

ILES ÉOLIENNES (LIPARI)
• Tenuta di Castellaro

A propos des Iles éoliennes 
(De Stromboli à Salina)

« Au Nord de la Sicile, les Iles Eoliennes sont célèbres 
comme lieux de villégiature et pour leurs volcans actifs, 
avec en vedette le Stromboli. Elles ont aussi été le paradis 
de la vigne avant la crise du phylloxéra, et si l’activité viticole 
s’est recentrée presque exclusivement sur l’Ile de Salina 
aujourd’hui, son vin doux dénommé malvoisie, à base 
de muscat blanc, a encore de beaux jours devant lui ». 

PORTUGAL    
ILES DES AÇORES
• Azores Wine Company

À propos des Açores :
« Le paysage viticole des Açores a sa propre originalité
qui l’a fait classer au Patrimoine Mondial de l’Unesco :
les petites parcelles sont séparées les unes des autres 
par des murets en basalte appelés currais, destinés à protéger 
la vigne du vent. Ce quadrillage en pierre sombre jour
également le rôle de panneaux solaires thermiques,
emmagasinant la chaleur solaire le jour et la restituant
la nuit, hâtant la maturation du raisin qui se prête ainsi 
à l’élaboration de vins liquoreux ». 

HONGRIE    
TOKAJ
• Disnóko

SERVICES    
TONNELLERIE
• Barriques SURTEP
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COMMENT EST NÉ    
VINORA ? 

L’HISTOIRE D’UN VIGNOBLE
QUI A FAIT SA RÉVOLUTION 

Depuis vingt ans, les Côtes d’Auvergne se réfèrent 
presque toujours, en toute légitimité, à leur gloire 
passée. Pas une présentation qui ne raconte comment 
le Chanturgue était servi à la table des rois et apprécié 
du grand roi Henri IV. 
Plus récemment, grâce à la qualité des vins et une 
meilleure reconnaissance des professionnels le discours 
change : les Côtes d’Auvergne valent bien les gamays 
ou les chardonnays de leurs cousins de Bourgogne ou 
du Beaujolais. Mais ces arguments restent compliqués 
à assumer et ne se traduisent pas par une hausse de la 
demande en vins d’Auvergne.

« LES PIEDS DANS LE BASALTE,
LA TÊTE VERS LES VOLCANS »  

Puis un soir, autour d’un verre, en 2017, un petit groupe 
d’amis vignerons se prend à rêver d’une troisième voie : 
parler enfin de qui ils sont vraiment. Pionniers de la 
nouvelle génération de vignerons d’Auvergne, les pieds 
dans le basalte, la tête en altitude, ils sont les gardiens 
légitimes d’un savoir-faire unique autour des volcans 
endormis. 

Ils veulent assumer leur identité et leur légitimité. Ne 
plus se revendiquer comme les héritiers d’un passé 
éteint, ne plus chercher à ressembler aux rock-stars 
du moment, mais parler d’eux-mêmes, de leurs vins, 
de leurs racines. Ils vont créer un réseau avec leurs 
amis et collègues vignerons de « volcans », comme eux, 
aux Canaries, à Chypre, en Italie, en Grèce, et pourquoi 
pas les réunir bientôt sous un label commun ? 

VINORA est né ! Au cœur de la Chaîne des Puys, à 
Clermont-Ferrand, grâce à la vision et à la détermination 
du petit groupe mené par Pierre Desprat. 

L’ÉQUIPE 
DE VINORA

Basée à Clermont-Ferrand, VINORA est une association 
qui fédère des vignerons coopérateurs, des vignerons 
indépendants, des entreprises de distribution et soutenue 
par de grands partenaires publics et privés. Sa mission 

est de promouvoir les vignobles d’Auvergne-Rhône-
Alpes, d’accompagner le développement économique 
de la filière et de valoriser l’image des vins volcaniques 
auprès du grand public.

AUJOURD’HUI, VINORA A VOCATION DE DEVENIR UN ÉVÉNEMENT 
S’OUVRANT AUX GRANDS ACHETEURS INTERNATIONAUX
ET AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE SOMMELIERS ET D’INFLUENCEURS. 

  Un salon du vin à part entière, idéalement situé dans le calendrier des salons  
  de début de saison, qui invitera des grands noms du vin d’aujourd’hui
  et proposera la dégustation des meilleurs domaines volcaniques auvergnats
  et du monde entier : Italie, Espagne, Grèce, Etats-Unis…

    Des rendez-vous inédits et spectaculaires sur le site de Vulcania
  ouvert spécialement pour le salon

  Un colloque dans l’actualité, avec des masterclasses d’experts
  autour des terroirs et des vins volcaniques 

Pierre Desprat, Président

Pierre Goigoux

Jean Baptiste Deroche,
Vice-Président

David Pélissier 

Vincent Auzolle

Annie Sauvat
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QU’EST-CE QU’UN VIN 
VOLCANIQUE ?  

« CHAQUE VOLCAN A SA PROPRE 
EMPREINTE, SES PROPRES VINS »  

Selon Charles Frankel, « on ne peut pas généraliser les 
vins de volcans, leur trouver un arôme typique ou un 
style particulier : chaque volcan a sa propre empreinte, 
ses propres vins, sa propre histoire.
L’alliance entre vignobles et volcans « tient tant au sol 
lui-même – les laves émiettées, cendres et pierres 
ponces à la texture particulière et à la belle richesse en 
fer et potassium – qu’au relief du volcan, qui procure 
une forte pente et un étagement optimal des cultures, 
tant en altitude qu’en orientation, déclinant une multitude 
de microclimats.
Sans oublier la farouche détermination des viticulteurs 
amoureux de leur montagne, qui ont bravé les éruptions 
et perpétué des traditions fondées sur des siècles 
d’expérience et d’observation ». 

PEUT-ON RECONNAÎTRE UN VIN
VOLCANIQUE À LA DÉGUSTATION ?  

Pierre Desprat, Président de VINORA, confirme : « on peut 
distinguer plusieurs points communs aux vins volcaniques. 
Le vin étant le reflet de son terroir, et le vignoble 
d’Auvergne bénéficiant d’une situation exceptionnelle en 
altitude (300 à 400 mètres), on peut retrouver dans les 
Côtes d’auvergne une minéralité, une tension et surtout 
une fraîcheur, tout à fait représentatives ». 

«  Si on compare ces vins avec par exemple les vins de 
l’Ile de Santorin », poursuit Pierre Desprat, « leurs profils 
seront bien sûr différents, à cause des cépages autochtones, 
mais on retrouve un fil conducteur, même sur ces vins 
iodés : un profil peu pierreux, tendu, commun à tous les 
terroirs volcaniques ».  

VINORA : LES VINS EXPOSÉS 
DOIVENT RÉPONDRE À UNE 
LISTE DE CRITÈRES   

C’est parce qu’il existe peu de dénominateurs 
communs qu’une commission technique a été 
créée au sein de l’association VINORA, qui a 
déterminé pour chaque demande d’exposant si 
les vins présentés relevaient bien d’un terroir 
volcanique. 
Pour chaque vin, une longue liste de critères 
a été prise en compte avant la validation des 
inscriptions, un exercice qui prépare une future 
réflexion sur un label ou une identité commune 
en France et à l’international.

LES POINTS ÉTUDIÉS  
EN COMMISSION TECHNIQUE : 

DONNÉES
GÉOGRAPHIQUES

ET CLIMATIQUES
- Topographie (relief)

- Altitude
- Orientation

- Climat

_
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LES CRITERES
ORGANOLEPTIQUES

DU VIN
- Typicité des vins

  volcaniques
- Lien vin & terroir
- Lien vin & climat

DONNÉES
GÉOLOGIQUES

- Origine des sols
  volcaniques

DONNÉES
PÉDOLOGIQUES

- Les différents types
  de sol rencontrés
  sur les vignobles

  volcaniques
*Basalte
*Ponce

*Pépérite

LES CARACTERISTIQUES 
DU VIGNOBLE

- nombre de parcelles
- taille parcelles

- volume de production
- âge vigne
- cépages
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ALLEMAGNE 
MOSELLE
• Moselle AOP

AUTRICHE 
STYRIE (RÉGION VOLCANIQUE)

• AOP Vulkanland Steiermark 

ARMÉNIE 
ARMAVIR (MONT ARARAT)

CHILI 
CORDILLÈRE DES ANDES 
• Andes (Andes Mountains), 
• Costa ( Territoire attaché à la côte de l’océan Pacifique) 
• Entre Cordilleras (dépression centrale)
• Limari
• Maipo 
• Cachapoal 

ESPAGNE 
CIUDAD REAL / 
CASTILLA LA MANCHA 
(CAMPO DE CALATRAVA)

• Campo de Calatrava
• Tierra de Castilla 

MAJORQUE (ARCHIPEL DES BALÉARES)

• Tierra de Mallorca

ILES CANARIES
• Ile volcanique de Lanzarote

ETATS-UNIS 
CALIFORNIA, LAKE COUNTY
(COBB MOUNTAIN, MT KONOCTI) 

• North Coast AVA, Lake County

OREGON (WILLAMETTE VALLEY)

• Willamette Valley AVA 

NAPA VALLEY (VACA RANGE)
(COBB MOUNTAIN, MT KONOCTI) 

• Napa Valley AVA

FRANCE 
ALSACE
• Alsace Grand Cru Rangen AOC

AUVERGNE 
(PUY-DE-DÔME – FOSSÉ DE LA LIMAGNE) 

• Côtes d’Auvergne AOC
• Côte-roannaise AOC 
• Côtes-du-Forez AOC

BEAUJOLAIS
(le Mont Brouilly, site de l’appellation côte-de-brouilly, 
se rapproche d’un volcan, il s’agit d’un ancien volcan 
vieux de 300 millions d’années environ, aujourd’hui 
exhumé - les roches bleues du terroir étant des diorites 
altérées (amphibolites). L’appellation brouilly lui
est périphérique n’est que très localement touchée 
par de la pierraille volcanique)
 
• Côte-de-brouilly AOC
•  Coteaux-du-Beaujolais 
• et à moindre titre : 
 Brouilly, Morgon, Juliénas AOC

LOIRE 
( TERRAINS À RHYOLITE - LAVE SILICEUSE)

• Savennières AOC 
 (notamment Savennières-roche-aux-moines)
• Côteaux-du-layon AOC

PROVENCE  
(VOLCAN DE BEAULIEU OU DE LA TRÉVARESSE) 

• Côteaux-d’aix-en-provence 

GRÈCE 
SANTORIN
• Santorini AOP
• Nykteri AOP
• Vinsanto AOP

HONGRIE 
TRANSDANUBIA (MONT BADACSONY) 

• Badascony PDO
• Tokaj PDO

ISRAEL 
GALILÉE (GOLAN HEIGHTS) 

• Golan AOP

ITALIE 
CAMPANIE (VÉSUVE, ISCHIA, ETC.)

• Lacryma Christi del Vesuvio DOC
• Vesuvio DOC
• Pompeiano IGP (vins de Pompéi)
• Campi Flegrei DOC (Champs Phlegréens)
• Ischia DOC 
• Taurasi DOCG 

BASILICATE (MONTE VULTURE) 

• Aglianico del Vulture DOC

VÉNÉTIE (MONTS EUGANÉENS - COLLI EUGANEI) 

• Colli Euganei  DOC

VENETIE (MONTE LESSINI, MONTE DUELLO)

• Soave DOC
• Monte Lessini DOC

PIÉMONT (MONTE ROSA) 

• Gattinara DOCG

TOSCANE (VULSINI DISTRICT)

• Bianco di Pitigliano DOC 

SICILE (ETNA) 

• Etna DOC

ÎLE DE PANTELLERIA 

• Pantelleria DOC 

ILES ÉOLIENNES (SALINA, LIPARI) 

• Malvasia delle Lipari DOC 
• Salina IGP

 PORTUGAL 
ILES DES AÇORES (MONT PICO, ETC.)

• Pico IPR
• Graciosa IPR
• Biscoitos IPR

MADÈRE 
• Madère DOP 

LISTE DES PRINCIPAUX VIGNOBLES VOLCANIQUES  
DANS LE MONDE
(Liste établie avec l’aide de Charles Frankel, auteur du livre « ( « Vins de Feu – A la découverte des 
terroirs des volcans célèbres » - DUNOD, 2014)

Colli Euganei (Vénétie)
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80 KILOMÈTRES DE VIGNOBLES, 
LE LONG DE LA CHAÎNE DES PUYS  

Une succession de buttes volcaniques et de plaines 
cultivées, un patrimoine médiéval et archéologique 
riche, des hameaux aux murs blonds et toits de tuiles 
rouges et de-ci de-là, éparpillée sur les coteaux, une 
ribambelle de vignes qui s’offre aux regards… 
Bienvenue dans le Puy-de-Dôme !

Dans ce paysage doucement vallonné, modelé par des 
milliers d’années d’activités volcaniques, s’étirent les 
400 hectares du vignoble. Bénéficiant d’une mosaïque 
de terroirs uniques en France, marqués par les sols 
basaltiques et granitiques du Puy- de-Dôme, le vignoble 
propose des vins de caractère aux notes fruitées 
et épicées, arborant fièrement une AOC depuis le 
16 novembre 2010.

Courant du Nord au Sud de Clermont-Ferrand, entre 
Riom et Boudes, sur 80 km le long de la façade Est 
de la Chaîne des Puys et sur 15 km d’Est en Ouest, le 
vignoble est morcelé en îlots isolés, implantés sur 53 
communes du département.

LA CHAÎNE DES PUYS 

La Chaîne des Puys est le plus jeune ensemble volcanique 
de France métropolitaine. Son activité a débuté il y a 
95 000 ans et s’est arrêtée il y a 7 000 ans environ. 
Elle est réputée pour la variété de ses morphologies, 
caractéristiques de différents types d’activités 
volcaniques. Ces formes sont remarquablement bien 
conservées, l’érosion n’ayant pas eu le temps de les 
émousser.

La particularité de la Chaîne des Puys est d’être 
composée de volcans « monogéniques », c’est-à-dire 
qu’ils sont issus d’une éruption unique et brève 
(quelques semaines à quelques mois pour la plupart 
d’entre eux).

DES VIGNES PLANTÉES 
SUR DES COULÉES BASALTIQUES, 
DES ÉBOULIS VOLCANIQUES, 
DU BASALTE, DES PIERRES PONCES  
ET DES SOLS ARGILO-CALCAIRES.  

Le vignoble AOC Côtes d’Auvergne se situe dans un 
contexte géographique particulier, implanté sur les rebords 
du bassin de la Limagne et sur les flancs des édifices 
volcaniques entre la chaîne des Monts du Livradois, à 
l’Est, et la chaîne du Sancy, à l’Ouest. 

Les sols argilo-calcaires se situent essentiellement 
sur les rebords du bassin de la Limagne, alors que les 
sols basaltiques sont localisés sur les flancs des édifices 
volcaniques (le puy de Corent par exemple) mais également 
à proximité des coulées basaltiques des reliefs inversés 
(Châteaugay, Chanturgue, puy de Mur, plateau de 
Gergovie…). 

Les sols argilo-calcaires sont issus d’un processus de 
sédimentation accumulés pendant plus de 20 millions 
d’années entre les deux chaînes de montagne au sein 
du bassin d’effondrement de la Limagne. Le processus 
de formation des coteaux viticoles est postérieur 
au processus de sédimentation. En effet, alors que 
la phase de sédimentation se termine, un volcanisme 
antérieur à la Chaîne des Puys voit le jour, le socle 
et les sédiments se soulèvent ensemble, provoquant 
alors un processus d’érosion intense qui s’étend sur 
plusieurs millions d’années et enlève en hauteur plus 
de 500 mètres de sédiments. Ces deux processus sont 
ainsi à l’origine du caractère unique de La Limagne : 
une vertigineuse plaine bordée à l’Est et à l’Ouest de 
massifs et chaines montagneuses et ponctuée d’une 
multitude de puys et plateaux offrant des coteaux 
propices à la viticulture. 

L’AUVERGNE,     
UN TERROIR VOLCANIQUE UNIQUE

Principales provinces volcaniques du Massif Central (source : BRGM / Géorisques/gouv.fr)
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La renommée et la particularité de dénominations locales
complémentaires que sont Madargue, Chateaugay, Chanturgue,
Corent et Boudes illustrent bien cette diversité des sols :

> LE SITE DE MADARGUE   
correspond ainsi, sur la commune de Riom,
à une butte viticole marneuse de couleur blanche.

> LES VIGNES SUR CHATEAUGAY   
occupent les flancs d’une ancienne coulée basaltique 
fragmentée en plusieurs petits plateaux.

> LE VIGNOBLE DE CHANTURGUE    
emblématique des Côtes d’Auvergne et dont le nom 
d’origine celtique est issu du mot « cantalo » signifiant 
« brillant » et « bien visible », occupe les fortes pentes 
(plus de 25 %) bordant le plateau basaltique.

> LE NOM DE CORENT   
tire sa notoriété d’un puy apparu lors des dernières 
éruptions et présentant des sols de couleur sombre, 
riches en colluvions volcaniques.

> LES VIGNES SUR BOUDES    
occupent un vaste coteau calcaire protégé 
à son sommet par une coulée basaltique.

L’AOC CÔTES D’AUVERGNE     
EN CHIFFRES
SUPERFICIE TOTALE : 400 hectares
• AOC Côtes d’Auvergne :  ......... 267 hectares

• IGP Puy de Dôme :  ................. 71 hectares

• Vin de France (VSIG) :  ............ 50 hectares

• Parcelles familiales cultivées 
 par des amateurs :  ................ 50 hectares

LES HOMMES
• 26 vignerons indépendants 

 en AOC Côtes d’Auvergne et IGP Puy-de-Dôme

• 56 viticulteurs affiliés à Desprat Saint Verny

LA PRODUCTION
• 16 300 HL soit environ 2,2 millions 

 de bouteilles dont :

 > 11 200 HL de vin rouge

 > 2 600 HL de vin blanc

 > 2 500 HL de vin rosé

• Rendement moyen : 40 HL/HA

TERRITOIRE GÉOGRAPHIQUE
• 53 communes du Puy-de-Dôme, 

 situées dans le Val d’Allier

CINQ DÉNOMINATIONS
• Madargue

•  Chateaugay

•  Chanturgue

•  Corent

•  Boudes

TROIS CÉPAGES
• 90% de vin rouge : Gamay et Pinot Noir

• 10% de vin blanc : Chardonnay

Source : Fédération des vins du Puy de Dôme
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AUJOURD’HUI, 
ENVIRON 1.670 VOLCANS 
ACTIFS ÉMERGÉS SONT RECENSÉS 
À TRAVERS LE MONDE :  
une soixantaine entre en éruption chaque année (sans 
compter les très nombreux volcans sous-marins). 
Ces volcans actifs sont surtout concentrés le long des 
limites de plaques tectoniques. Une bonne centaine 
d’entre eux sont considérés comme particulièrement 

dangereux, car d’importantes populations vivent à 
proximité. Seuls quelques-uns d’entre eux font l’objet 
d’une surveillance spécifique avec la présence d’un 
observatoire dédié.

Le plus gros volcan sur Terre est le Mauna Loa qui 
se trouve sur la Grande Île de Hawaii. Son volume est 
d’environ 40 000 km3 ! Il s’élève à 4.170 mètres, mais 
sa base repose à plus de 5.500 mètres sous la surface 
de l’océan Pacifique : sa hauteur totale dépasse donc 
9500 mètres !

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE VOLCAN LE PLUS ÉLEVÉ SUR TERRE
Il s’agit du Nevado Ojos del Salado, qui culmine à 6885 m 
dans les Andes, à la frontière entre Chili et Argentine. 
Certains documents publiés citent l’Aconcagua (6960 
m), en Argentine, mais c’est une erreur : ce n’est pas 
un édifice volcanique.

LE PLUS HAUT VOLCAN ACTIF
Il s’agit du Llullaillaco (Chili) qui atteint 6723 m d’altitude. 
Sa dernière éruption remonte à 1877.

LE PLUS HAUT VOLCAN TERRESTRE
Si l’on parle de hauteur totale, c’est le Mauna Kea, 
également situé sur l’île d’Hawaii. Il s’élève à 4 205 
mètres, mais sa base repose à plus de 5 000 mètres 
sous la surface de l’océan Pacifique ; soit une hauteur 
d’environ 9 500 m !

LE PLUS GRAND STRATO-VOLCAN 
D’EUROPE
C’est le Cantal, en Auvergne (France). Ce strato-volcan 
a un diamètre d’environ 70 km et une superficie de 
l’ordre de 2700 km2.

LE VOLCAN LE PLUS ACTIF
ACTUELLEMENT
Le Kilauea (1222 m), à Hawaii, a connu plus de 75 
éruptions depuis 1794, soit environ une éruption tous 
les deux à trois ans en moyenne. Sa dernière éruption 
a débuté en 1983 et se poursuit actuellement : 25 ans 
sans repos !

LE PLUS GRAND VOLCAN ACTIF 
D’EUROPE
Il s’agit de l’Etna, en Sicile. Âgé de 500 000 ans,
il s’élève à 3340 m et est très souvent en activité.

LE VOLCAN LE PLUS MEURTRIER
C’est le volcan Tambora en Indonésie : son éruption 
de 1815 a causé la mort de 92 000 personnes.

LA PLUS VASTE COULÉE DE LAVE
La coulée de Roza, dans l’Ouest des Etats-Unis, détient 
le record actuel. Avec un volume de 4 000 km3, elle a 
recouvert 52 000 km2, soit une superficie supérieure 
à celle de la Suisse.

LA SOURCE LA PLUS CHAUDE
D’EUROPE CONTINENTALE
C’est dans la petite ville de Chaudes-Aigues, dans le 
Cantal. La source du Par émerge à une température 
de 82 °C. Elle est utilisée pour chauffer les habitations.

LES VOLCANS      
À TRAVERS LE MONDE
( Source : www.vulcania.fr) 
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UN SITE À LA VALEUR GÉOLOGIQUE 
UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE »  

« La Chaîne des Puys - faille de Limagne est un 
site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO car 
il illustre un processus géologique majeur dans 
l’histoire de la Terre, celui de la rupture des 
continents. 
Sous vos pieds, devant vos yeux, c’est la terre qui 
tremble, se fracture puis se soulève, ce sont les 
volcans qui entrent en éruption ... et qui vous 
attendent sagement dans un paysage aujourd’hui 
apaisé. 
La Chaîne des Puys - faille de Limagne, ce sont 
aussi des panoramas superbes qui changent à 
chaque heure du jour, c’est une grande bouffée 
d’air frais, un site plein d’émotion, de vie et d’activité 

qu’il faut venir arpenter, respirer, observer, explorer, 
toucher, ressentir. Ce site, dans toute sa diversité, 
fait désormais partie du patrimoine de l’humanité, 
c’est notre héritage et notre responsabilité, à 
toutes et à tous. 
C’est aussi la beauté, le plaisir, les moments que 
l’on partage et les souvenirs que l’on construit. 
C’est un site qui nous rassemble et c’est tout ceci, 
aujourd’hui, que nous vous invitons à venir découvrir, 
aimer et respecter ». 

Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme
Initiateur de la candidature 

de la Chaine des Puys – faille de Limagne
au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Dans l’un des plus grands territoires préservés 
d’Europe, l’Auvergne vous invite à un voyage prodigieux 
dans un environnement naturel unique. Forts de 
leurs atouts touristiques communs, les départements 
du Cantal et du Puy-de-Dôme s’associent pour 
promouvoir une destination d’exception.

Du plus grand volcan d’Europe à l’emblématique 
Chaîne des Puys - Faille de Limagne, inscrite 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ce sont les 
volcans qui depuis toujours façonnent ce territoire 
unique. Témoins de l’histoire de notre Terre, ils 
sont tantôt courbes douces à arpenter, pentes 
abruptes à dévaler, ou simplement paysages 
majestueux à contempler. Grâce à leurs reliefs se 

prêtant à tous les loisirs, l’Auvergne est un véritable 
terrain de jeu qui comblera les amateurs d’activités 
ludiques ou sportives en harmonie avec la nature.
Au cœur de cet écrin naturel époustouflant, 
embarquez pour un voyage dans le temps au fil 
des châteaux, églises romanes et villages 
remarquables, riche de savoir-faire et de métiers 
d’art. Et profitez d’une pause gourmande : bonnes 
tables et les produits savoureux sont foison et 
donnent l’occasion de partager un moment de vraie 
convivialité.
Laissez-vous séduire par l’accueil sincère des 
auvergnats et donnez du sens à votre voyage au 
pays des volcans d’Auvergne !

« LA CHAÎNE DES PUYS -      
FAILLE DE LIMAGNE 

L’AUVERGNE, UN DES PLUS GRANDS       
TERRITOIRES PRÉSERVÉS D’EUROPE 

Plus d’infos sur        > www.auvergne-destination-volcans.com

MERCI      
À NOS PARTENAIRES ! 
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LE PARC VULCANIA EST SITUÉ AU 
COEUR DES VOLCANS D’AUVERGNE.   

Le lieu rêvé pour découvrir le monde fascinant des 
volcans avec des animations dynamiques (Réveil des 
Géants, Volcans Sacrés, Abyss Explorer…) et des 
animations scientifiques au Coin des Expériences 
notamment. Le spectacle Volcano Drones permet quant 
à lui de découvrir l’utilisation actuelle des drones 
par les volcanologues et ce qu’elle pourrait devenir dans 
le futur. 
Nouveau en 2020, l’exposition Chaîne des Puys racontée 
par les animateurs vous permettra de mieux connaître 
ces volcans (dont l’ensemble formé avec la Faille de 
Limagne a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 2018) qui servent d’écrin au parc Vulcania. 

En plus des volcans, le parc Vulcania vous propose de 
découvrir d’autres phénomènes naturels comme les 
séismes ou les ouragans, et ainsi de porter un nouveau 
regard sur la beauté et la fragilité de la Terre. Vous 
pourrez par exemple tester vos connaissances avec 
l’animation Terre en colère et devenir incollables sur 
les tremblements de terre avec l’exposition Séismes 
à découvrir seul ou avec les animateurs scientifiques 
à certains moments de la journée. Avant que la science 
n’explique la plupart des phénomènes naturels, les 
populations du monde entier les attribuaient à des 
créatures imaginaires par le biais de nombreuses 
légendes. De ce fait, Vulcania vous propose en 2020 
de vous plonger dans le monde fantastique des dragons, 
avec deux nouvelles animations qui mettront votre 
courage et votre imagination à l’épreuve !

Les volcans étant également très présents sur d’autres 
planètes de notre système solaire, l’Espace occupe de 
ce fait une place importante à Vulcania, avec notamment 
Machine Terre qui vous permettra de découvrir tous les 
secrets de la planète bleue, en visite libre ou avec les 
assistants du Professeur Yapadrisk (à certains moments 
de la journée). Vous pourrez également explorer notre 
planète et ses volcans vus du ciel en compagnie d’un 
animateur scientifique pendant 30 minutes lors d’une 
séance de Planète Dévoilée. 
Tous les thèmes du parc (les volcans, les phénomènes 
naturels et l’Espace) se retrouvent sur l’écran géant 
de Vulcania (415m²) pour une immersion XXL. Vous 
parcourrez les volcans du monde entier avec le film 
Regards sur les volcans, découvrirez la puissance 
des éléments avec le film Ouragan (voix de Romane 
Bohringer et musique de Yann Tiersen) et partirez à 
la conquête de l’Espace avec le film Dans les yeux de 
Thomas Pesquet (récit de Marion Cotillard). 
Vulcania est un parc d’exploration familial avec des 
animations pour tous les âges. Les plus jeunes 
explorateurs vivront leurs aventures avec Pitoufeu qui 
les invitera à la Maison de Pitoufeu (en extérieur) ou 
dans sa galerie de jeux (à l’intérieur). Dès 3 ans, les 
scientifiques en herbe ont accès à la Cité des enfants 
pour faire leurs premières expériences dans un espace 
qui leur est entièrement dédié.

QUEL HÉROS ÊTES-VOUS ? 

Lors de votre journée d’exploration sur le parc, le Défi 
Vulcania (nouveauté 2020) vous permettra de découvrir au 
fil des animations si vous êtes plutôt un Scientifique avide 
de connaissances comme le Professeur Yapadrisk, ou 
un Aventurier prêt à vivre toutes sortes d’émotions 
comme Matt l’Explorateur.  Ce jeu d’exploration est 
disponible gratuitement sur l’application Vulcania (wifi 
gratuit sur le parc).

VULCANIA,      
LE PARC D’EXPLORATION DES VOLCANS
ET DE LA PLANÈTE TERRE 

SEJOURS EN AUVERGNE 

De par sa situation géographique privilégiée au 
centre de la France, l’Auvergne est très facile-
ment accessible. Pour organiser votre séjour 
sur place, le site Séjours de Vulcania est une 
solution simple et économique. Le site référencie 
plus de 60 partenaires hébergeurs de toutes 
catégories et vous permet de réserver d’autres 
activités en plus de votre journée de visite à 
Vulcania. L’idéal pour organiser des vacances 
en Auvergne !
https://sejours.vulcania.com/

INFOS PRATIQUES
Informations et réservations
sur www.vulcania.com 
Ouvert du 25 mars au 1er novembre 2020.
Parc situé à 15 km de Clermont-Ferrand

MERCI      
À NOS PARTENAIRES ! 
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Projet imaginé par Pierre Desprat et par une équipe de 
vignerons passionnés il y a deux ans, VINORA fédère 
toutes les énergies et est destiné à devenir un rendez-vous 
incontournable dans l’agenda des professionnels. 

Pierre Desprat, Président, et toute l’équipe de VINORA 
tiennent à les remercier chaleureusement pour leur 
engagement et leur aide pour cette première édition : 

MERCI      
À TOUS NOS PARTENAIRES ! 

LA MARQUE AUVERGNE

59 BOULEVARD LÉON JOUHAUX
CS 90706
63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
FRANCE

contact@auvergne.org
www.auvergne.org 

www.auvergne-destination-volcans.com/  

CONSEIL RÉGIONAL 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

59 BOULEVARD LÉON JOUHAUX
CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND 
CEDEX 2 - FRANCE

Tél. +33 (0)4 73 31 85 85
www.auvergnerhonealpes.fr 

LE COMITÉ VIN
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
AGRAPOLE - 23, RUE JEAN BALDASSINI
69364 LYON CEDEX 07 - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 72 72 49 36
www.loenotheque-lesite.com

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DU PUY-DE-DÔME
148, BOULEVARD LAVOISIER
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

T. 04 73 43 43 43
ccc@puy-de-dome.cci.fr 
www.puy-de-dome.cci.fr 

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
24 RUE SAINT-ESPRIT
63033 CLERMOND-FERRAND CEDEX 

Tél : 04 73 42 20 20
contact@puy-de-dome.fr
www.puy-de-dome.fr

HÔTEL DE VILLE
10, RUE PHILIPPE-MARCOMBES BP 60
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Tél. 04 73 42 63 63
Numéro vert : 08 00 30 00 29
contact@ville-clermont-ferrand.fr
www.clermont-ferrand.fr  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU PUY-DE-DÔME
MISSION PATRIMOINE MONDIAL
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
24 RUE SAINT ESPRIT
63 033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Téléphone : (+33)473422020
www.chainedespuys-faillede-
limagne.com/

CAISSE RÉGIONALE DE 
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE CENTRE FRANCE, 
3, AVENUE DE LA LIBÉRATION
63 045 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Téléphone : 0 800 400 000 

LIMAGRAIN
BIOPÔLE CLERMONT-LIMAGNE
RUE HENRI MONDOR
63360 SAINT BEAUZIRE, FRANCE

Tel. : +33 (0)4 73 63 40 00
www.limagrain.com 

VULCANIA
2 ROUTE DE MAZAYES
63 230 SAINT-OURS-LES ROCHES

Tél. : 04 73 19 70 00
www.vulcania.com



COMITÉ INTERPROFESSIONNEL 
DES FROMAGES
52 AVENUE DES PUPILLES DE LA NATION
15001 AURILLAC CEDEX

info@aop-cantal.com
www.jaimelecantal.com

SOMMET DE L’ELEVAGE 
17 ALLÉE EVARISTE GALOIS
63170 AUBIÈRE - FRANCE

Tél. : +33 4 73 28 95 10
www.sommet-elevage.fr/fr/home/ 

L’AUVERGNAT DE PARIS 
AU COEUR DES VILLES - ACDV
16, RUE SAINT FIACRE - 75002 PARIS

Tél. 01 42 36 51 02
www.auvergnat.com 

METRO
ZI DE LA COMBAUDE SUD, 28
BD LOUIS CHARTOIRE
63000 CLERMONT-FERRAND 

Tel. 0825 09 09 09 
service.clients@contact-metro.fr 
www.metro.fr

VOLCAN ADDICT

HÉBERGEMENTS, SÉJOURS, SÉMINAIRES, 
TOURISME, AFFAIRE SUR CLERMONT 
AUVERGNE MÉTROPOLE
https://www.facebook.com/VolcanAddict/ 

SIGHOR MANAGEMENT
LA PARDIEU
6 ALLÉE EVARISTE GALOIS
63000 CLERMONT-FERRAND

T : 04 73 92 65 07
F : 04 73 90 16 88
www.sighor.fr 

MINJARD EMBALLAGES 
ZI CHAMPAGNARD 
69220 ST JEAN D’ARDIERES

Tél: 04 74 07 72 60
minjard@minjard.com
www.minjard.com 

VOLCAN DE LEMPTÉGY
31, ROUTE DES PUYS
63230 SAINT OURS

Tél.: 04 73 62 23 25
info@auvergne-volcan.com 
www.auvergne-volcan.com 
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SECRÉTARIAT DE L’UMIH 63
MARIE TRÉBUCHON
TÉL : 04 73 91 52 62

umih.63@wanadoo.fr
Port : 06 23 65 38 01
www.umih63.com

FÉDÉRATION DES VINS
DU PUY DE DÔME 

11 ALLÉE PIERRE DE FERMAT
63170 AUBIERE

Tél. 04 73 44 45 19
http://www.fedeviti-puydedome.com

CLUB HÔTELIER CLERMONTOIS 
Le Club Hôtelier de l’agglomération clermontoise 
se donne pour mission de représenter la profes-
sion auprès des acteurs locaux et de contribuer 
avec eux à l’attractivité du territoire. 

contact@hotels-clermont.com 
www.hotels-clermont.com  

MAISON DU TOURISME
PLACE DE LA VICTOIRE
63000 CLERMONT-FERRAND

Tél. +33 (0)4 73 98 65 00 
www.congres-clermontauvergne-
tourisme.com 
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