
LES BALADES VIGNERONNES DE GRUISSAN



La balade vigneronne de la Cave Coopérative au cœur du Massif de la Clape  
Où nous situons nous? 



La balade vigneronne de la Cave Coopérative au cœur du Massif de la Clape  
Nos 3h00 vigneronnes passées ensemble 

Départ	  pour	  la	  balade	  vigneronne	  
Le	  pe3t	  déjeuner	  vigneron	  
Reprise	  de	  la	  balade	  vigneronne	  
Pause	  rafraichissante	  
Départ	  pour	  la	  Cave	  Coopéra3ve	  
Début	  de	  la	  dégusta3on	  privilégiée	  
Fin	  de	  nos	  3	  heures	  vigneronnes	  



La balade vigneronne de la Cave Coopérative au cœur du Massif de la Clape  
Les thématiques viticoles et culturelles 

1.	  La	  saisonnalité	  de	  la	  vigne	  et	  le	  travail	  du	  vigneron	  
2.	  Les	  cépages	  et	  vins	  de	  Gruissan	  
3.	  Le	  terroir	  de	  Gruissan	  
4.	  Le	  pe%t	  déjeuner	  vigneron	  
5.	  L’histoire	  vi3cole	  de	  Gruissan	  
6.	  La	  Chapelle	  Notre-‐Dame	  des	  Auzils	  
7.	  Le	  Massif	  de	  la	  Clape	  
8.	  L’histoire	  de	  la	  cave	  coopéra3ve	  de	  Gruissan	  
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Etape 1 – La saisonnalité de la vigne et le travail du vigneron 



Etape 1 – La saisonnalité de la vigne et le travail du vigneron 



Etape 1 – La saisonnalité de la vigne et le travail du vigneron 



Etape 1 – La saisonnalité de la vigne et le travail du vigneron 



Etape 1 – La saisonnalité de la vigne et le travail du vigneron 



Etape 1 – La saisonnalité de la vigne et le travail du vigneron 



Etape 1 – La saisonnalité de la vigne et le travail du vigneron 



Etape 1 – La saisonnalité de la vigne et le travail du vigneron 



Etape 1 – La saisonnalité de la vigne et le travail du vigneron 
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Etape 2 – Les cépages et les vins de Gruissan 

Carignan	  

Cinsault	  Carignan	   Grenache	  noir	  



Grenache	  blanc	  Vermen%no	   Roussanne	  

Etape 2 – Les cépages et les vins de Gruissan 



Etape 4 – Le terroir de Gruissan 
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Etape 4 – Le terroir de Gruissan 



Le petit déjeuner vigneron 



Etape 6 – L’histoire viticole de Gruissan 
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Etape 5 – L’histoire viticole de Gruissan 
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Etape 5 – L’histoire viticole de Gruissan 
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Etape 6 – La Chapelle Notre-Dame des Auzils, le cimetière marin et le jardin de 
l’ermite 
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Etape 7– Le Massif de la Clape 
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Etape 7– Le Massif de la Clape 



Etape 8 – L’histoire viticole de la Cave de Gruissan 

En	  1947,	  à	  la	  veille	  des	  vendanges,	  des	  vi3culteurs	  tels	  que	  M.	  Parazols	  Paul,	  M.	  Bassole	  François,	  M.	  
Satché	  Pierre,	  M.	  Amigues	  Léon,	  ont	  eu	  l’ingéniosité	  de	  créer	  une	  société	  coopéra3ve	  agricole	  de	  
vinifica3on.	  
De	  1956	  à	  1985,	  des	  aménagements	  ont	  été	  effectués.	  	  
En	  1990	  :	  afin	  d'assurer	  le	  renouvellement	  et	  la	  pérennité	  du	  vignoble	  de	  Gruissan,	  la	  cave	  octroie	  à	  ses	  
coopérateurs	  des	  primes	  à	  la	  planta3on	  de	  cépages	  améliorateurs.	  
En	  1995	  :	  construc3on	  du	  magasin	  «	  Terroir	  de	  l’Aude	  ».	  	  
En	  1997	  :	  la	  Cave	  Coopéra3ve	  de	  Gruissan	  fête	  ses	  50	  ans.	  La	  Coopéra3ve	  met	  en	  place	  un	  système	  de	  
rémunéra3on	  différenciée	  pour	  inciter	  les	  vi3culteurs	  à	  privilégier	  une	  produc3on	  qualita3ve,	  qui	  fait	  
l’objet	  aujourd’hui	  d’un	  suivi	  parcellaire.	  
En	  2000	  :	  la	  cave	  rénove	  le	  magasin	  de	  vente.	  	  
En	  2001	  :	  c’est	  le	  lancement	  d’une	  grande	  cuvée	  :	  «	  GRUSSIUS	  ».	  
En	  2010	  :	  les	  vins	  de	  Gruissan	  percent	  le	  marché	  asia3que	  et	  nos	  bouteilles	  peuvent	  se	  retrouver	  sur	  les	  
tables	  de	  Chine,	  de	  Hong-‐Kong,	  de	  Taïwan,	  de	  Corée	  ou	  du	  Japon.	  
En	  2011	  :	  le	  Caveau	  est	  en3èrement	  réaménagé	  et	  agrandi	  pour	  pouvoir	  accueillir	  dans	  les	  meilleures	  
condi3ons	  les	  amateurs	  de	  vins	  gruissanais.	  	  
En	  2012	  :	  la	  Cave	  de	  Gruissan	  revisite	  les	  anciens	  cépages	  et	  met	  à	  l'honneur	  les	  nouveaux	  en	  lançant	  les	  
cuvées	  "Les	  Sens	  de	  la	  Garrigue"	  Marselan,	  Alicante	  et	  Carignan.	  


