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ALPILLES IGP  |  ARDÈCHE IGP  |  COLLINES RHODANIENNES IGP
COMTÉS RHODANIENS IGP  |  COTEAUX DES BARONNIES IGP  |  DRÔME IGP
MÉDITERRANÉE IGP  |  PAYS DES BOUCHES-DU-RHÔNE IGP  |  VAUCLUSE IGP

1224 
entreprises / companies

7500 
femmes et hommes / women and men 

1 250 000 
hectolitres

21 000
hectares

OUR WINES BOASTING PGI 
PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION
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NOUS SOMMES…
UNE FAMILLE

Notre famille de vins à Indication Géographique Protégée rayonne sur le territoire ensoleillé de la Méditerranée, 
depuis notre capitale Marseille. Tournés vers le monde, nous façonnons chaque jour une culture vivante, affranchie 
et créative du vin.

MÉDITERRANÉENS
Nous rassemblons plus de 6 300 hommes et femmes uniques et méditerranéens. Chaleureux, sincères, talentueux, 
exubérants… Qu’ils soient vignerons indépendants, vignerons coopérateurs ou négociants, tous ont du caractère et ce 
qu’il faut d’audace pour faire autant de vins qui vont vous surprendre !

UNE MOSAÏQUE
Entre terres et mer, nous représentons 9 dénominations à Indication Géographique Protégée. Des Gorges de l’Ar-
dèche aux étangs de la Camargue, du Mont Ventoux au Massif des Alpilles en passant par les garrigues de la 
Drôme… notre territoire de production est une mosaïque évocatrice et captivante. C’est un véritable terrain de jeu ! 
Sa vitalité artistique, créative, culturelle débride sans cesse notre imagination.

UN NOUVEAU SOUFFLE
Le signe de qualité “Indication Géographique Protégée” est un symbole fort de l’appartenance à nos terres, 
mais aussi de notre ouverture d’esprit méditerranéenne. L’Indication Géographique Protégée apporte un nou-
veau souffle dans l’univers du vin, en permettant à notre famille d’offrir des vins de qualité tout en exprimant 
son originalité. Notre savoir-faire unique de l’assemblage trouve ici l’une de ses expressions les plus libres, avec une  
palette incroyable de plus de 100 cépages !

LA CRÉATIVITÉ
Rouges, rosés, blancs… Les trois couleurs de vins de nos producteurs et négociants sont autant d’expressions multiples, 
toujours solaires et accessibles. Ils sont le reflet de leurs fortes personnalités. La créativité nous anime et nous  rassemble. 
Derrière chaque vin méditerranéen, il y a de l’humain. Et c’est ce qui inspire et caractérise nos cuvées, pour vous 
proposer des vins d’émotions, d’échanges et de rencontres.

LE MANIFESTE DES VINS 
MÉDITERRANÉENS

NOTRE FAMILLE D’IGP 
EN QUELQUES CHIFFRES

DÉPARTEMENTS15

130 MÉDAILLES AU CONCOURS GÉNÉRAL 
AGRICOLE 2016 DONT 53 EN OR

17 MÉDAILLES AU CONCOURS NATIONAL 
DES VINS IGP 2016 DONT 6 EN OR

HECTOLITRES 
EN MOYENNE 
QUINQUENNALE

1 250 000

HOMMES  
ET FEMMES

7500

CAVES COOP
124

MAISONS DE NÉGOCE
154

CAVES PARTICULIÈRES
946

1224 
ENTREPRISES DONT :

3 COULEURS

21 000
HECTARES CULTIVÉS

2 500
HEURES  
D’ENSOLEILLEMENT  
ANNUEL

Méditerranée IGP - Alpilles IGP - Ardèche IGP - 
Bouches-du-Rhône IGP - Collines Rhodaniennes IGP - 
Comtés Rhodaniens IGP - Coteaux des Baronnies IGP - 
Drôme IGP - Vaucluse IGP.

9DÉNOMINATIONS DE 
VINS À INDICATION
GEOGRAPHIQUE 
PROTÉGÉE

%10 DE LA PRODUCTION  
TOTALE DE VINS

Indication Géographique Protégée en France

BLANC
18% 

ROUGE
50%

ROSÉ
32%
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WE ARE...
A FAMILY

Our family of wines boasting French Protected Geographic Indication covers the sunny Mediterranean region  

spreading out around the city of Marseille, our capital. Open onto the world, each day we craft a free, live and     

creative culture of wine.

MEDITERRANEAN
We represent more than 6,300 unique men and women of Mediterranean culture. Warm, sincere, talented, exube-

rant... Whether they are independent wine-growers, cooperative wine-makers or merchants, they all have distinctive 

character as well as the audacity required to create wines that will surprise you!

A MOSAIC
Between land and sea, we represent 9 Protected Geographic Indication appellations. From the Gorges of Ardèche 

to the Camargue marshes, from Mont Ventoux to the Alpilles Massif including the Garrigues landscapes of the 

Drôme, our production area is a fascinating and evocative mosaic. It is an actual playground with artistic, creative, 

and cultural energy that gives free reign to the imagination.

NEW IMPETUS 
As a quality label “Protected Geographic Indication” is a strong symbol of our ties with our land, but also of our        

Mediterranean open-mindedness. Protected Geographic Indication adds fresh impetus in the wold of wines and 

enables our family to propose quality wines while at the same time expressing our originality. Here, our unique 

savoir-faire in blending wines can expresses itself freely choosing from an exceptional palette of more than 100 

varietals!

CREATIVITY
Red, rosés, white. The three colours of wines proposed by our wine-growers and merchants offer multiple expressions 

that are always brimming with sun and accessible. They reflect strong personalities. Creativity is a powerful drive for us 

and brings us together. Behind each Mediterranean wine there are individuals. This is what inspires and characterizes 

our varietals and encourages us to propose wines that find their roots in emotions, exchanges and encounters.

MEDITERRANEAN WINES 
PRESENTATION

OUR FAMILY OF PGI WINES: 
KEY FIGURES

FRENCH 
DÉPARTEMENTS15

130 MEDALS IN THE ‘CONCOURS GENERAL 
AGRICOLE’ 2016 INCLUDING 53 GOLD

17 MEDALS IN THE 2016 ‘FRENCH NATIONAL 
CONTEST FOR PGI WINES, INCLUDING 6 GOLD

HECTOLITRES 5-YEAR 
AVERAGE YIELD

1 250 000

MEN AND 
WOMEN

7500

COOP CELLARS
124

WINE MERCHANT ESTABLISHMENTS  
154

PRIVATE CELLARS 
946

1224 
COMPANIES INCLUDING :

3 COLOURS

21 000
HECTARES CULTIVATED

2 500
HOURS OF SUN-
LIGHT 
PER YEAR

Méditerranée IGP - Alpilles IGP - Ardèche IG - Pays des 
Bouches-du-Rhône IGP - Collines Rhodaniennes IGP 
Comtés Rhodaniens IGP - Coteaux des Baronnies IGP - 
Drôme IGP - Vaucluse IGP.

9APPELLATIONS BOASTING  
PROTECTED GEOGRAPHIC
INDICATION

%10 OF TOTAL WINE PRODUCTION

Protected Geographic Indication in France

WHITE
18% 

RED
50%

ROSÉ
32%
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NOS VINS À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
ALPILLES IGP | ARDÈCHE IGP | COLLINES RHODANIENNES IGP | COMTÉS RHODANIENS IGP | 

COTEAUX DES BARONNIES IGP | DRÔME IGP | MÉDITERRANÉE IGP | 
PAYS DES BOUCHES-DU-RHÔNE IGP | VAUCLUSE IGP

UNE MOSAÏQUE 
DE TERRITOIRES  
100% CRÉATIFS

A MOSAIC COMPOSED OF 100% CREATIVE AREAS

MÉDITERRANÉE IGP
De la terre à la mer, plus qu’un territoire c’est une philosophie. Un esprit commun entre les hommes et les femmes qui 
le composent, l’envie de créer des vins gourmands, solaires, généreux et créatifs. Des vins qui seront le reflet de leur 
passion pour cette terre qui étale ses vignes entre champs de lavandes, d’oliviers sous la lumière pure de cette région.

Cette IGP régionale s’étend sur 13 départements du Sud Est de la France. Sur 9 000 hectares s’expriment toute la 
créativité de leur talent et tout l’esprit méditerranéen.

Seuls ou assemblés, on y retrouve les cépages classiques comme le Grenache, la Syrah, le Merlot, le Cabernet 
Sauvignon… En blanc, citons la Roussanne, la Marsanne, le Viognier, le Chardonnay ou le Rolle.
De nouveaux cépages sont apparus tels que le Chasan (blanc), croisement de Listan et de Chardonnay, le Caladoc, 
issu du Grenache noir et du Malbec ou encore le Marselan, rencontre entre le Cabernet Sauvignon et le Grenache noir.

Charles Vivet et Carole Macia - Vignobles Marrenon © Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

CHIFFRES CLÉS - KEY FIGURES

14 %   51%   25%

513 220 hectolitres

7 580 hectares Chiffres au 03/02/2016

From the land to the Sea, more than a geographical area, it’s a philosophy. The men and women who compose it share 
the same spirit and passion: to create delicious wines brimming with sunlight, generous and creative. Wines that reflect 
their love for this land where vineyards grow among the lavender fields and olive trees under the pure sunlight typical 
of the region.

This regional PGI covers 13 Départements in the South-Eastern region of France with 9,000 hectares expressing the 
best of Mediterranean creativity, talent and spirit.

Single or blended, classic varietals such as Grenache, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon are grown here... Some 
examples of whites include Roussanne, Marsanne, Viognier, Chardonnay or Rolle.
New varietals have also been introduced such as Chasan (white), a crossing of Listan and Chardonnay, Caladoc - 
stemming from Grenache Noir and Malbec - and also Marselan - the encounter between Cabernet Sauvignon and 
Grenache noir.



10 11

ALPILLES IGP

Here we are at the heart of the Alpilles Massif, a listed Regional Natural Park, between Rivers Rhône and Durance: 
a landscape that has inspired wine growers, but also famous artists such as Van Gogh.

This is a stony region that is swept by the Mistral wind beneficial to the grapes and bathed in sunlight, a region where 
vineyards and garrigue landscape cohabit.

On est ici au cœur du Massif des Alpilles, classé Parc Naturel Régional, entre Rhône et Durance : un paysage qui a 
su inspirer les vignerons, mais aussi les peintres fameux comme Van Gogh.

Dans cette région caillouteuse, cohabitent vignes et garrigue sous la présence conjuguée du soleil et du Mistral 
bienfaisant.

11 %   60%   29%

22 530 hectolitres

435 hectares

Jean-Louis et Anne-Marie Charmolüe - Château Romanin © Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

Chiffres au 03/02/2016

CHIFFRES CLÉS - KEY FIGURES

ARDÈCHE IGP

L’Ardèche, département à la géologie colorée… On y découvre un vignoble tout en nuances où se croisent des pins 
maritimes avoisinant des figuiers, des champs de lavandes à côté de ceux d’oliviers…

C’est aussi là qu’on rencontre un cépage ancien en pleine renaissance : le Chatus.

Les vignobles les plus en altitude peuvent ajouter la mention territoriale “Coteaux de l’Ardèche”.

21 %  31%   48%

373 450 hectolitres

6 860 hectares

Luc Tallaron et Thierry Lacroix - Cave de Voguë - UVICA Vignerons Ardéchois © Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

Chiffres au 03/02/2016

CHIFFRES CLÉS - KEY FIGURES

Ardèche is a French Département that boasts a colourful geology. The vineyards offer many nuances, with maritime 
pine trees, fig trees, lavender fields and olive trees...

This is also where one can find an ancient varietal that is making a strong comeback: Chatus.

The vineyards that grow higher up on the hillsides can also boast the regional appellation “Coteaux de l’Ardèche”.
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PAYS DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE IGP

Si la région est célèbre pour ses vins rosés, elle offre aussi un très joli choix de vins des trois couleurs.

Le vignoble s’étire autour d’Aix-en-Provence jusqu’aux terres de Camargue et à la mer Méditerranée.

Les vins issus de la zone la plus méridionale peuvent d’ailleurs prétendre à la mention territoriale “Terre de Camargue”, 
qui vient sur l’étiquette s’ajouter à l’Indication Géographique Protégée Bouches-du-Rhône.

Didier et Catherine Cornille - Mas de Rey © Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

8 %   44,5% 47,5%

37 860 hectolitres

570 hectares Chiffres au 03/02/2016

CHIFFRES CLÉS - KEY FIGURES

Although the region is most famous for its Rosé wines it also offers an extensive selection of wines in the three  
colours.

The vineyards stretch out around Aix-en-Provence all the way to the Camargue marshlands and the Mediterranean 
Sea.

Wine from the most southern areas can also boast the “Terre de Camargue” label that specifies the Protected  
Geographic Indication Bouches-du-Rhône mention.

COLLINES RHODANIENNES IGP

Ce vin s’étend au Nord de Privas, jusqu’à Vienne.

Les Collines Rhodaniennes couvrent le Rhône, la Loire, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche : une riche mosaïque qui permet 
aux vignerons de laisser libre cours à leur créativité pour produire des vins synonymes de plaisir et de découvertes 
avec un cépage roi, la Syrah.

30 %   18%   62%

9 405 hectolitres

200 hectares

© Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

Chiffres au 03/02/2016

13

CHIFFRES CLÉS - KEY FIGURES

These vineyards are implanted in an area that spreads from the North of the town of Privas to Vienne.

Collines Rhodaniennes covers the Départements of Rhône, Loire, Isère, Drôme and Ardèche: a rich mosaic that 
offers much freedom for wine-makers to express their creativity and produce wines designed to offer enjoyment, 
pleasure and discoveries and essentially based one varietal: Syrah.
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COMTÉS RHODANIENS IGP

C’est la dénomination de vin la plus septentrionale des vins de notre famille d’IGP.

S’étendant sur les départements de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie, de l’Ain, du Rhône et de la Loire, 
elle allie des vignobles en coteaux sur les contreforts du Massif Central à une mosaïque de cépages, pour des vins 
très expressifs.

12,5 %  50%  37,5%

3 385 hectolitres

70 hectares Chiffres au 03/02/2016

© Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

CHIFFRES CLÉS - KEY FIGURES

This is the most Northern denomination in our family of PGI wines.

Covering the Départements of Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Ain, Rhône and Loire, it combines hillside vineyards 
implanted on the foothills of the Massif Central with a mosaic of varietals, to produce wines that are particularly 
expressive

COTEAUX DES BARONNIES IGP

L’Indication Géographique Protégée Coteaux des Baronnies est localisée au cœur de la Drôme Provençale. Sur les 
flancs de ces moyennes montagnes alternent vignobles, garrigue et champs de lavande.

L’altitude (600 mètres) permet une alternance de journées très ensoleillées et de nuits plus fraîches, pour produire 
des vins d’un bel équilibre.

12,5 %  22%  65,5%

16 560 hectolitres

360 hectares

Sylvia Teste – Domaine du Mas Sylvia © Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

Chiffres au 03/02/2016

CHIFFRES CLÉS - KEY FIGURES

The Protected Geographic Indication Coteaux des Baronnies is implanted in the heart of Drôme Provençale. 
Vineyards, garrigue and lavender fields grow on the hillsides of this low-mountain range landscape.

The altitude (600 m) ensures an alternation of sunny days and cool nights, which is ideal to produce beautifully 
well-balanced wines.
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DRÔME IGP

La Drôme est un territoire composé de reliefs escarpés le long du Rhône et d’une large plaine autour de Valence. Le 
climat méditerranéen y est modéré par une influence plus fraîche, très bénéfique pour la vigne.

Deux mentions territoriales viennent s’ajouter : Comté de Grignan et Coteaux de Montélimar. Deux vignobles qui 
offrent des vins avec beaucoup de matière, souvent sur une base de Syrah.

8,5%  28%  63,5%

10 030 hectolitres

155 hectares

Jean-Philippe Knispel et Aurélie Belbecque – Cave Coopérative Vignerons Valléon © Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

Chiffres au 03/02/2016

CHIFFRES CLÉS - KEY FIGURES

Drôme is a territory composed of mountainous landscapes running along the River Rhône and a large plain around 
Valence. The Mediterranean climate is softened by a cooler influence, which is very beneficial for the vines.

This area has two territorial mentions: Comté de Grignan and Coteaux de Montélimar. Two vineyards that produce 
wines boasting a lot of material, often based on the Syrah varietal.

VAUCLUSE IGP

Vaucluse vient du latin “Vallus Clausa”, vallée close, et la dénomination de vin est en effet naturellement délimitée 
par le Rhône à l’Ouest, le Mont Ventoux au Nord, la Durance au Sud et le Calavon à l’Est. C’est là qu’on croise les 
très fameuses “Dentelles de Montmirail” aux cimes découpées. Entre influence des fleuves et reliefs montagneux, le 
vignoble a trouvé ici un endroit parfait pour s’installer.

Deux mentions territoriales peuvent être utilisées : Aigues, pour les vins provenant de la partie la plus au sud de ce 
territoire, et Principauté d’Orange, pour ceux provenant du Nord.

13 %  27%   60%

103 540 hectolitres

1 650 hectares

Valentin, Valérie et Jean-Pierre Jourdan - Domaine Bastide Jourdan © Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

*Chiffres au 03/02/2016

CHIFFRES CLÉS - KEY FIGURES

The name Vaucluse comes from the Latin expression “Vallus Clausa” meaning enclosed valley. Indeed the area 
concerned by the denomination is naturally delimited by the River Rhône to the West, Mont Ventoux massif to the 
North, Rivers Durance to the South and Calavon its tributary to the East. This is where you find the famous “Den-
telles de Montmirail” mountains with their steep crests. The vineyards benefit from the ideal combination of the 
influence of the rivers and mountain landscape.

Two territorial mentions are associated with this region: Aigues, for the wines from the most southern part,  
and Principauté d’Orange, for those from the Northern part.
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INFORMATIONS PRATIQUES

www.vinsmediterraneens.org 
Retrouvez toutes les actus de notre famille d’IGP, Vins Méditerranéens

GENERAL INFORMATION

Crédits :
Direction de publication © Vins Méditerranéens, une famille d’IGP – Intervins Sud-Est

Design et conception graphique © Laurent Eisler, © Agence Billy
Photo © Marion Lefebvre

@VinsMediterraneens @familleigpmed@familleIGPMed

ConCept store-restaurant Jardin montgrand
35, rue Montgrand, 13006 Marseille. FranCe

Retrouvez nos vins ambassadeurs au cœur de Marseille dans la cave à vins 
Les cuvées sont en vente sur place avec un droit de bouchon ou à emporter.

www.vinsmediterraneens.org 
Follow the latest news concerning our family of PGI wines, Vins Méditerranéens

@VinsMediterraneens @familleigpmed@familleIGPMed

Jardin montgrand store-restaurant ConCept 
35, rue Montgrand, 13006 Marseille. FranCe

The cuvées are available for sale on site with a corking fee or to take away.
You will find our ambassador wines in the heart of Marseille: 
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INTERVINS SUD-EST, INTERPROFESSION DES VINS À 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE DU SUD-EST 

Maison des agriculteurs | 22 avenue Henri Pontier | 13626 Aix en Provence | FRANCE
T : +33 4 90 42 90 04  |  @ : contact@intervins-sudest.org

CONTACT COMMUNICATION : 

Marine Gayrard – communication@intervins-sudest.org – +33 6 56 84 44 15


