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Si le "petit" vin de Savoie fait l’affaire pour les vacances, vous pouvez 

aussi vous tourner vers les quelques viticulteurs qui produisent des crus de 

classe mondiale 
 

 Avec ses 2’200 ha, la Savoie représente les deux tiers d'une appellation 
comme Châteauneuf-du-Pape. Le vignoble est éclaté sur quatre départements, 
80 % en Savoie, mais aussi en Haute-Savoie et même une commune dans l'Ain 
et une autre en Isère. Même diversité du côté des cépages. Les vins sont 
élaborés à partir de 23 cépages dont 7 uniques au monde. Parmi ces 7, 
le jacquère, dont on ne sait trop d'où il vient, représente 55 % du vignoble et il 
continue de progresser. Il donne un vin blanc plutôt simple, omniprésent 
dans les stations de sports d'hiver sur les fondues et les raclettes. Il n'est 
pas pour rien dans la piètre réputation du vignoble savoyard, mais les 
producteurs l'adorent car ses rendements sont élevés pour de petits prix. 

 

 L'altesse, appelée localement "roussette", est d'un autre calibre même si le 
cépage n'est pas originaire de Chypre : l'analyse ADN vient de battre en brèche 
l'hypothèse orientale et il ne dérive pas non plus du furmint hongrois. Si, 
contrairement à son nom, les vins ne sont pas tellement distingués, ils prennent 
une véritable personnalité comme chez Noël Dupasquier et son cru Marestel. 



Le grand vin blanc de Savoie est le bergeron, qui n'est autre que la roussanne : 
"Le chignin-bergeron vieillit merveilleusement", souligne Christian Martray, le 
sommelier de l'Albert Ier à Chamonix, qui possède une belle carte des vins. 

 

 

Une petite élite de vignerons 
 
 Les vins rouges, qui représentent un tiers de la production, possèdent 
aussi deux faces : d'un côté le frais gamay et pinot sans prétention, de l'autre 
la mondeuse, une vraie personnalité avec, si elle est réussie, un vin profond qui, 
à 10 ans d'âge, rivalise sans problème avec les grands bourgognes. Les 
dégustations menées dans le cadre du guide du Figaro vin, ont montré qu'une 
petite élite de vignerons se détache pour produire des vins de classe 
mondiale, ce qui est une vraie exclusivité. Le domaine Louis Magnin domine 
largement la région tant avec ses mondeuses que par son chignin-bergeron, qui 
sont des vins de grande garde. Mais il est talonné par de grands classiques 
comme Noël Dupasquier et aussi de nouveaux domaines qui émergent 
comme G & G Bouvet, avec des vins qui ont de la personnalité, ou encore Les 
Fils de Marcel Viallet, avec une production très homogène, ou le domaine de 
Soleyanne. Certes, la Savoie n'a été rattachée à la France que depuis 
1860, mais il est grand temps d'y aller déguster les vins, les grands. 

 

3 COMMENTAIRES  

 
Marie-Dominique Bradford 
28/02/2013 
11:18 
Joli appel de phares sur les vins de Savoie ! Il me semble important de mentionner le cépage 
Persan, avec par exemple Gilles Berlioz, qui le magnifie à merveille. 

 
 
InRoussetteWeTrust 
08/02/2012 
16:52   
Permettez-moi d'apporter tout d'abord une première rectification... Le domaine de Soleyanne est 
en Bugey et pas en Savoie 
Ensuite il me semble que parmi les références il manque 2 incontournables, historiques et toujours 
au top, Michel Grisard (Prieuré St Christophe) et Gilles Berlioz 
Et pour l'avenir, côté rouge, le Persan devrait faire parler de lui... Côté blanc c'est plus flou mais la 
mondeuse blanche ou la petite verdesse risque de donner bientôt de belles choses également. 

 
 
Franck Bayard 
08/02/2012 
16:29 
Dommage de ne pas avoir cité ce merveilleux vigneron qu'est Jean-Yves Péron. Ses vins sont trop 
peu connus mais sans aucun doute au sommet des appellations savoyardes... 


