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Qu’est-ce  
qu’une DGC ?

Une DGC – Dénomination 
Géographique 
Complémentaire – est 
une mention attribuée 
par l’INAO à des vins 
produits sur une partie 
du territoire d’une AOC. 
Elle vient donc souligner 
la spécificité d’un terroir, 
à savoir les interactions 
entre un milieu naturel 
(sol, climat) et le savoir-
faire des producteurs. 
Le vigneron élabore son 
vin en respectant les 
différents points d’exigences 
(sélection parcellaire, 
choix de cépages et règles 
d’assemblage, rendements 
inférieurs et méthode de 
vinification) fixés dans le 
cahier des charges de la 
DGC.

What is a DGC?
A DGC (terroir designation) 
is an honour conferred by 
the INAO (French Institute of 
Origin and Quality) on wines 
produced in a sub-section of an 
AOC region. It underscores a 
terroir’s special features, i.e. the 
interactions between the natural 
environment (soil and climate) 
and the producers’ expertise. 
The wine-makers develop their 
wines in accordance with various 
requirements (plot-based 
selection, choice of varietals 
and rules for assemblages, 
lower yields, and wine-making 
methods) laid down in the DGC’s 
specifications.

Les Vins Rosés

Les vins rosés, issus d’un assemblage dominé par les 
cépages grenache, cinsault et syrah, présentent des 
robes lumineuses, pâles voire très pâles, bois de rose, 
aux nuances litchi avec parfois des nuances pêches 
et violines. Le nez, puissant, révèle des notes de fruits 
rouges acidulés rappelant la cerise ou la framboise 
complétées par des arômes d’agrumes et de fruits à 
chair blanche et des notes épicées ou mentholées. La 
bouche est fraîche, acidulée avec une bonne persis-
tance aromatique. 

Rosé wines 

The region’s rosés are blends dominated by Grenache, Cinsault 
and Syrah, with bright, pale (or even very pale) rosewood colours, 
with hints of lychee and sometimes touches of peach and deep 
purple. The powerful nose reveals notes of tart red berries 
reminiscent of cherries or raspberries, enhanced by aromas of 
citrus and white fruit and spicy or minty notes. On the palate, 
they are fresh and tart, with nice aromatic persistence. 

Des vins élégants avec de la 
structure et de la finesse

Elegant wines with structure and finesse

Les Vins Rouges

Les vins rouges, issus d’un assemblage où do-
minent les cépages grenache et syrah associés à 
une faible part de cépage cabernet-sauvignon, 
dévoilent des robes rouges franches aux reflets 
violacés. Très complexe, le nez révèle des notes 
de fruits noirs rappelant la mûre ou la myrtille 
complétées par des épices. La bouche, dense et 
généreuse, présente de belles matières avec des 
tanins élégants soutenus par une belle vivacité. 

Red wines 

Sainte-Victoire reds are blends dominated by Grenache 
and Syrah, combined with small amounts of Cabernet 
Sauvignon, revealing pure red colours with purplish 
glints. The very complex nose expresses notes of 
dark berries evocative of blackberries or blueberries, 
intensified by spices. The dense, generous palate 
features a full body with elegant tannins sustained by 
delightful intensity.
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FILIÈRE VITICOLE
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LA COMMERCIALISATION
Release to market

VINS ROSÉS
ROSÉ WINES

1er
DEC.

de l’année de la récolte
of the harvest year

1er
SEPT.

VINS ROUGES
RED WINES
de l’année qui suit la récolte
of the year after the harvest

Rendement moyen
Average yield 45hl/ha

95% VINS ROSÉS
ROSÉ WINES 5% VINS ROUGES

RED WINES

30 000
hectolitres

4 MILLIONS 
bouteilles - bottles

=

LES CÉPAGES & RENDEMENTS
Varietals & yields

PRODUCTION MOYENNE ANNUELLE
Average annual production

Rendement maximal autorisé
Maximum yield allowed 50hl/ha

7  cépages accessoires - 7 ancillary varietals
cabernet-sauvignon, carignan, clairette, mourvèdre, 
sémillon, ugni blanc et vermentino

3  cépages principaux - 3 main varietals
grenache, cinsault et syrah

caves particulières
individual wineries

27

caves coopératives
cooperative wineries

5

LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Geographic location

9 communes - 9 communities:
7 dans le département des Bouches-du-Rhône : Meyreuil, 
le Tholonet, Châteauneuf le Rouge, Puyloubier, Rousset, 

Peynier et Trets, et 2 dans le Var : Pourrières et Pourcieux.

KEY FIGURES

Montagne
mythique

MYTHICAL MOUNTAIN

SUPERFICIE TOTALE 
CLASSÉE EN DGC

Total area with DGC status

3 000
hectares
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AOC Côtes de Provence

DGC Sainte-Victoire

L e vignoble Sainte-Victoire est le 

1er terroir à avoir accédé en 2005 

au statut de DGC - Dénomination 

Géographique Complémentaire - de 

l’AOC Côtes de Provence (suivront Fréjus, 

La Londe, Pierrefeu et Notre-Dame 

des Anges). Le vignoble s’étend sur 9 

communes formant un amphithéâtre. Il 

est cerclé au Nord par la montagne Sainte-

Victoire dont il porte le nom et au Sud, 

par les massifs du Mont Aurélien et de la 

Sainte-Baume  puis, il s’ouvre à l’ouest 

sur la Vallée de l’Arc. Le vignoble est 

caractérisé par une unité géographique 

marquée par des sols calcaires et par un 

microclimat, frais et venteux. Cette typicité 

est à l’origine de la finesse et de l’élégance 

qui signent les vins Sainte-Victoire.

The Sainte-Victoire wine region was the 1st 

terroir to achieve the status of DGC (terroir 

designation) in the Côtes de Provence AOC 

in 2005 (later followed by Fréjus, La Londe, 

Pierrefeu and Notre-Dame des Anges). The wine 

region extends over nine communities in the 

shape of an amphitheatre. It is encircled to the 

north by Sainte-Victoire Mountain whose name 

it bears and to the south by Mount Aurélien and 

the Sainte-Baume Mountain Range, and then 

it opens up to the west onto the Arc Valley. The 

wine region is characterized by a geographic 

unit marked by calcareous soil and a cool, windy 

micro-climate. This typicity is the source of the 

elegance and delicacy which are the hallmarks of 

Sainte-Victoire wines.

L'inspirante
Sainte-Victoire

18 kilomètres de long sur 5 
kilomètres de large d'une roche  
calcaire, la montagne Sainte- 
Victoire se dessine en toile de fond 
sous une ligne somptueuse. Elle a 
fasciné et inspiré tant d’artistes 
et de poètes. Un des plus célèbres 
étant évidemment Paul Cézanne, 
ce peintre né à Aix-en-Provence 
au 19e siècle, qui a immortalisé les 
paysages de Sainte-Victoire par 87 
tableaux.

Inspiring Sainte-Victoire
Stretching 18 kilometres in length and 5 
kilometres in width along limestone rock, 
Sainte-Victoire Mountain emerges as 
a backdrop with gorgeous lines. It has 
fascinated and inspired countless artists 
and poets. One of the most famous of 
these was obviously Paul Cézanne, the 
19th century painter born in Aix-en-
Provence who immortalized the scenery 
of Sainte-Victoire in 87 paintings.

Un milieu naturel marqué 
par une unité géographique 
et par un microclimat  
plus « continental »

La vigne est cultivée en coteaux sur des 
sols de calcaires et de grès argileux avec 
une charge caillouteuse importante. 
Pauvres et bien drainés, les sols sont 
propices à la culture de la vigne.
Le vignoble est soumis à un climat 
méditerranéen, ensoleillé, avec des 
nuances continentales dues à l’absence 
d’influence maritime bloquée par les 
massifs présents sur son secteur. 
Ce terroir se distingue du reste de 
l’appellation par des précipitations 
plus faibles, des amplitudes thermiques 
marquées et par la présence accentuée 
du Mistral. Cette fraîcheur génère un 
processus de maturation des raisins 
plus lent qui apporte aux vins de très 
belles structures.

A natural setting marked by 
a geographic unit and a more 
continental micro-climate.
The grapevines are grown on 
hillsides made of limestone and 
clayey sandstone soil, and full 
of stones. That soil is poor but 
well-drained and conducive to 
cultivating grapes.
The wine region is subject to a 
sunny Mediterranean climate 
with continental nuances caused 
by the absence of a maritime 
influence which is blocked by the 
mountain ranges in its sector. This 
terroir stands out from the rest 
of the appellation for its lower 
level of precipitation, pronounced 
temperature fluctuations and 
the accentuated presence of 
the Mistral winds. That coolness 
leads to slower grape maturation, 
endowing the wines with lovely 
structure.

La Vinothèque  Sainte-Victoire 

Installée à Saint-Antonin-sur-Bayon au sein 
de la Maison Sainte-Victoire, la vinothèque a 
été créée par les vignerons pour être la vitrine 
des Côtes de Provence Sainte-Victoire. Elle 
propose la dégustation gratuite et commentée 
de 6 vins différents chaque semaine, l’exposition 
permanente de 90 bouteilles de vins vendues 
au prix producteur et une sélection de produits 
du terroir. Des rencontres avec les vignerons, 
des animations et évènements sont également 
programmés dans l’année pour faire découvrir 
le vignoble. Plus d’informations sur le site  
www.vins-sainte-victoire.com 

Located inside the Maison Sainte-Victoire in Saint-
Antonin-sur-Bayon, this wine collection was created 
by wine-makers to serve as a showcase for Côtes de 
Provence Sainte-Victoire. It offers free guided tastings of 
six different wines each week, a permanent exhibition of 
90 bottles of wine sold at winery prices and a selection of 
regional products. Encounters with wine-makers, activities 
and events are also scheduled throughout the year to help 
visitors learn about the wine region. More information is 
available at www.vins-sainte-victoire.com. 

Un engagement   
pour l’environnement

Le vignoble se déploie au pied de la 
montagne Sainte-Victoire labellisée « Grand 
Site de France » depuis 2004 et inscrite au 
réseau « Natura 2000 » pour maintenir la 
biodiversité du site. Les vignerons se sont 
engagés dans une démarche d’agriculture 
biologique ou raisonnée, suivant une 
traçabilité exigeante afin de préserver cet 
environnement naturel. 

A commitment to the environment
The wine region unfolds from the foot of Sainte-
Victoire Mountain, a designated “Grand Site 
de France” since 2004 and registered with 
the Natura 2000 network to help it maintain 
the area’s biodiversity. The wine-makers are 
engaged in processes of organic or integrated 
agriculture, adhering to strict traceability in 
order to preserve this natural environment. 
30% of the total area is certified or undergoing 
conversion to organic farming or HEV (High 
Environmental Value).

des vignerons du 
terroir Sainte-Victoire 
cultivent leurs vignes 

en agriculture biologique ou HVE 
– Haute Valeur Environnementale 
(certifiées ou en conversion). 

90% of Sainte-Victoire wine-makers are 
either certified or undergoing conversion to 
organic farming or HEV (High Environmental 
Value) for the cultivation of their grapes.

90 %




