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Vallée d’Elqui 

Elle se caractérise par son ciel dégagé avec de belles nuits étoi-

lées et des journées ensoleillées. Les récentes plantations de 

pieds de vignes à plus de 2000 mètres du niveau de la mer, font 

de cette région vinicole, non seulement la plus au Nord du Chi-

li, mais aussi la plus élevée. Le cabernet Sauvignon est la pro-

duction la plus importante, mais c’est la légère Syrah qui a atti-

ré l’attention des experts. Sa géographie et ses facteurs climati-

ques donne naissance à des vins surprenants.  

 

Vallée de Limari 

Avec seulement 80-100 mm de pluie par an, l’irrigation au 

goutte à goutte est fondamental pour la gestion des vignes dans 

cette vallée. Une région semi-aride, au climat méditerranéen, 

avec de hautes températures en été, la vallée de Limari est un 

oasis pour les producteurs de vins fins. Cette vallée transver-

sale, qui s’étend des Andes à l’océan Pacifique, permet la pré-

sence de la « Camanchac » (brume typique de cette région), qui 

couvre chaque matin la région de son voile de brume et air frais.  

 

Vallée d’Aconcagua 

Bien que ce soit une région principalement dédiée à la produc-

tion de fruits et légumes, on y élaboré des vins depuis le milieu 

du 19ème siècle. La possibilité d’incorporer l’irrigation au gout-

te à goutte a généré un renouveau d’intérêt au début des années 

80.  
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La région fut pionnière dans la plantation de Syrah au Chili et elle compte actuellement de 

grands espaces de terres dédiées à la culture biologique et biodynamique. 

 

Vallée de Casablanca 

Les premiers vignobles sont apparus dans cette région il y a un peu plus de 20 ans. Dans les ré-

gions les plus élevées, se trouvent les zones les plus chaudes et sans gel, adaptées à des variétés 

de rouge, alors que les zones de plus basses altitudes, plus fraîches, sont excellentes pour produi-

re le Sauvignon Blanc, le Chardonnay et le Pinot Noir. Etant donné les similitudes entre Casa-

blanca et Napa Valley (Californie), les deux régions ont signé une alliance en 2002, qui a encou-

ragé Casablanca à développer ses atouts touristiques et à créer la « Route des vins ».  

 

Vallée de San Antonio 

San Antonio, qui inclut la fameuse région de Leyda, est une des zones vitivinicoles chiliennes 

les plus petites et aussi celle avec la plus grande influence maritime. L’exploration de nouveaux 

terroirs indique que cette région est appropriée aux cépages de climats froids comme le Sauvi-

gnon Blanc, le Chardonnay et le Pinot Noir. Certains producteurs ont expérimenté la culture de 

variétés de rouge comme la Syrah, ce qui oblige à repenser ce cépage au Chili.  

 

Vallée de Maipo 

Cette grande vallée aux différents aspects est située entre les deux chaînes de montagnes de la 

zone : la Cordillère des Andes et celle de la Côte. La vallée est officieusement divisée en trois 

zones : le Haut Maipo, le plus proche des Andes, le Maipo Central, situé le long de la vallée et 

le Maipo du Pacifique, secteur le plus proche de l’océan Pacifique. Elles profitent toutes d’un 

climat méditerranéen avec des étés chauds et secs et des hivers pluvieux et frais, mais variant 

suivant l’influence de la montagne ou de la mer.  

 

Vallée de Cachapoal 

La zone australe de la vallée de Colchagua est la plus étendue des deux sous-dénominations de 

la vallée de Rapel. On y trouve tout particulièrement les cépages comme le Cabernet, le Car-

menère, la Syrah et le Malbec. Colchagua se trouvant plus près de la Cordillère de la Côte que 

des hautes Andes, elle bénéficie d’une brise venant de la mer, allongeant la période de croissance 

suivie d’une longue et lente période de maturité. Les températures varient beaucoup pendant l’é-

té, ce qui contribue d’autant plus à l’expression, au fruité et à l’équilibre des vins élaborés dans 

cette vallée.  

 

Vallée de Curico 

Curico est la seconde vallée la plus grande productrice de vin chilien. Seule sa voisine, la vallée 

du Maule est plus grande en superficie de vignoble. De nombreux facteurs, comme le climat 

méditerranéen, cinq mois de saison d’été sèche, une température moyenne de 20°C, assez de 

pluie et des sols bien gorgés d’eau de pluie en font une vallée attractive pour la viticulture.  
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Vallée de Maule 
Le Maule est la plus grande vallée productrice de vin au Chili. Elle se divise en trois zones : la 

zone Pacifique, la zone inter-Andine et la zone des Andes. Son climat méditerranéen est peu 

humide et différents selon les secteurs. La zone du Pacifique, la plus proche de la cordillère de 

la Côte a les températures les plus élevées et les précipitations les plus faibles. Le contraire se 

produit quand nous nous rapprochons du pied de la Cordillière. De plus, la vallée présente une 

large variété de sols qui permet une diversité de saveurs et de types de vignobles se dévelop-

pant dans cette vallée.  

 

Vallée d’Itata 
Le secteur le plus septentrional de la troisième vallée de la « Région Sud », Itata, n’est pas dé-

butant dans la production de vin,  en effet à l’époque de la colonisation, l’abondance de réserve 

d’eau a attiré les œnologues. Les précipitations se concentrent sur les mois d’hiver et mesurent 

en moyenne 1100 mm annuels. De meilleurs systèmes de transports et la recherche de terroirs 

ont donné naissance à de nouveaux vignobles. A l’inverse de ce que l’on pourrait penser, cette 

vallée est souvent plus chaude que celle de Maipo, qui est pourtant à 500 Km plus au Nord.  

 

Vallée du Bio Bio 
Une moyenne des précipitations similaires au Médoc, une profonde et généreuse nappe phréati-

que, des nuits fraîches et la brume de la précordillère des Andes, offre à cette vallée un don et à 

la fois un défi. Dans cette zone sud du pays, le fruit murît entièrement et la cueillette commen-

ce 20 à 25 jours après celles des régions plus septentrionales. Les variétés comme le Chardon-

nay, le Gewurztraminer et le Riesling s’expriment très bien, avec un plus grand niveau d’aci-

dité, similaire à ce que l’on trouve dans le vieux continent.  

 

Vallée de Malleco 
Malleco est actuellement la dénomination vinicole la plus austral du Chili, bien que l’on ait 

planté des vignobles expérimentaux bien plus au Sud. Cette zone bénéficie d’un climat frais et 

pluvieux et de la pente douce du pied de la Cordillère des Andes.  
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La carte du des régions du vignoble Chilien 
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Au coin du fourneau - Gigot d'agneau au miel, moutarde et curry 

Le gigot d'agneau est un plat traditionnel du 

menu de Pâques. En voici, une version plus 

épicée avec de la moutarde, du curry et du 

miel.  

 

INGREDIENTS 
Pour 4 personnes 

1  gigot d'agneau d'un poids de 1.5 kg 

2  cuillères à soupe de miel 

1  cuillère à soupe de moutarde 

1  cuillère à café de curry 

20  g de beurre, sel, poivre 

 

PREPARATION 

 

 

1 Salez et poivrez le gigot 

2 Mélangez dans un bol le miel, la moutar-

de et le curry 

3         Recouvrez l'agneau de ce mélange et    

disposez le dans un plat allant au four. 

4  Répartissez des noisettes de beurre sur le 

dessus de la viande et versez un fond 

d'eau dans le plat (environ 2 cm).  

 

 Conseils 

 Préchauffée le four à 200° 

Pour la cuisson, il faut compter environ 

15 min par livre  

5  Faites cuire 45 min dans le four 

préchauffé à 200° 
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La dégustation du nouveau chez notre vice-président 

et vigneron de l’année, En Bory 
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ASSOCIATION DU VIEUX PRESSOIR 

DU CHÂTEAU DE LUTRY 

 

Association du Vieux Pressoir 

Case postale 28 

COMITE  2011 - 2012 

 

Président Fernand Guillen 

Vice-président Olivier Rouge 

Caissière Christine Mingard 

Secrétaire Philippe Sandoz 

Archiviste André Crisinel 

Chef pressoir François Suter 

Caviste Olivier Rouge 

Membre André Oberson 

 

Le Comité vous informe que M. Oberson André  

est membre du comité jusqu’au 14 juin 2012, 

date de notre assemblée générale ordinaire, où il 

remplacera Christine Mingard notre chère 

trésorière qui a œuvré pendant de nombreuses  

années à la tenue des comptes de notre associa-

tion.   

 

Votre comité est à la recherche d’un secrétaire 

pour le prochaine exercice, soit dès juin 2013. 

Les personnes intéressées par ce poste sont 

priées prendre  de contact avec Philippe Sandoz 

afin qu’il puisse intégrer cette personne au comi-

té pour l’année 2012—2013 et lui montrer en 

quoi consiste le travail. 

 

 

 

 

 

 

 


