
Sur la route de la 
Cévenne de Crayssac

Mises en scène
Châteaux et domaines
Les paysages du vignoble d'aujourd'hui sont la résultante de la réussite 
du projet de l'AOC Cahors amplifiée par l'histoire de la vigne dans ce 
territoire.  Pour  autant  il  n'existe  pas,  a  priori,  de  stratégie  collective 
définie  d'une  mise  en  paysage  du  territoire.  Les  paysages 

 
jouent un rôle essentiel,  elles constituent les itinéraires d'observation 
privilégiés.

Malgré l'absence de volonté affirmée, les paysages du vignoble sont 
appréciés,  recherchés.  Les politiques publiques s'en saisissent  dans 
l'optique d'une valorisation touristique ou résidentielle. 

Avec  leur  forte  dimension  patrimoniale,  culturelle  et  mythique,  les 
vignobles  bénéficient  d'une  véritable  empathie.  Il  est  peu  de 
productions agricoles qui entretiennent un lien si étroit entre produit et 
paysage.  Les  exploitants  l'ont  bien  compris  et  ils  développent  des 
stratégies individuelles de valorisation de leur domaine. Vendre du vin 
c'est aussi vendre une image... une part de rêve. L'image du château 
associé  au  vin  s'inscrit  dans  une  tradition  (tradition  bordelaise 
notamment),  c'est  son  faire-valoir.  Faire-valoir  social,  faire-valoir 
commercial. Ainsi les châteaux et domaines se mettent en scène : du 
château  magnifié  au  milieu  des  vignes  au   château  qui  semble  se 
suffire à lui même puisque les vignes sont ailleurs. 

Les étiquettes des bouteilles de vin peuvent être un prolongement de 
ces mises en scène. Plus généralement elles reflètent les stratégies de 
valorisation  du  produit.  Ainsi,  certaines  conduisent  à  valoriser  des 
paysages  d'emprunt  (patrimoine  commun  avec  le  Pont  Valentré  ou 
Notre-Dame de  l'Ile  à  Luzech)  ou  des  paysages  idéalisés,  d'autres 
s'attachent  à  des images  d'ambiance,  des  scènes  évocatrices 
(vendanges)...
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Château Chambert
(Floressas)

un archétype de la 
référence aux châteaux 

bordelais.
Un cas unique dans 

son genre dans le 
vignoble du Cahors ?
La gestion du végétal 

et la signalétique ne 
sont pas en cohérence 

avec le parti pris.

Château de Caîx
(Luzech)

Comme pour 
Chambert, la stratégie 

de mise en scène a 
consisté à « installer » 

le château au milieu 
des vignes. Celles-ci 

occupent le glacis  et 
entourent l'allée 

« majestueuse » qui 
amène au château.

Mais à Caïx, la 
démarche va plus loin 
avec la conquête des 

coteaux. 
Le modelage de la 
pente en terrasses 
successives rompt 
avec les pratiques 

traditionnelles. C'est un 
aménagement 

marquant et unique 
dans la vallée.

Les châteaux magnifiés



Château Haute-Serre
(Cieurac)

Le vignoble de Haute-
Serre a été développé 
autour du château. Il 

s'agit du plus grand ilot 
viticole du plateau. 
C'est une mise en 

scène unique : du fait 
de son envergure et 

parce qu'elle s'impose 
comme horizon depuis 
de nombreux points de 
vue (horizons lointains 

du plateau).

Le château occupe la 
partie sommitale du 

plateau. L'ilot viticole 
se développe autour 

sur les parties les plus 
planes. Son caractère 
cultivé contraste avec 

les coteaux avoisinants 
enfrichés.

Cette assise du 
château dans son 

environnement viticole 
est utilisée pour 

valoriser le produit.



Château Lagrezette
(Caillac)

La haute silhouette du 
château émerge des 

vignes et créé 
l'évènement.

Les abords du château 
sont particulièrement 

soignés. La 
restauration des 
bâtiments s'est 

accompagnée de la 
plantation d'une vigne 

assortie d'un 
pigeonnier et ceinturée 

d'un mur en pierre.
Le tout constitue le 

paysage « idéal » pour 
le prestige d'un 

domaine viticole.

Sur l'étiquette, seule la 
façade principale du 
château apparaît. Le 
monument avec son 

épaisseur historique et 
patrimoniale est 

associé au produit pour 
lui conférer son 

prestige.



Château de Mercuès

Associer un paysage 
viticole au château de 
Mercuès demande un 

certain effort. Par 
exemple celui 

d'emprunter les petites 
routes de la boucle de 
Mercuès pour trouver 

le point de vue adéquat
En effet, le château 

perché sur la cévenne 
ne s'inscrit nullement 

dans un environnement 
viticole, mais dans un 

coteau boisé.

Les abords immédiats 
du château sont 

également dénués de 
mise en scène viticole, 

si ce n'est le chais 
parfaitement dissimulé 
par son aménagement 

souterrain à l'entrée 
des lieux.

La splendeur du 
château suffirait à elle 

seule à conférer du 
prestige aux vins qui 

lui sont associés

Il semble pourtant que 
cette association de la 
vigne et du château ait 
pu être perçue comme 
un manque. Sur cette 
étiquette, un paysage 

imaginaire a été 
représenté. Il propose 
une mise en scène du 

château avec un 
vignoble à son pied à la 

place du parc.



A défaut de château, 
certains domaines 
jouent également cette 
même stratégie de la 
mise en scène.

Les exemples sont 
nombreux. Maisons de 
maître ou maisons plus 
banales, leur mise en 
scène est similaire : 
une perspective sur la 
façade mise en valeur 
par une vigne en 
premier plan.

De telles mises en 
scène sont plus 
souvent virtuelles que 
réelles. De nombreux 
chais et domaines ne 
font l'objet que d'un 
soin minimaliste qui 
contraste avec l'image 
véhiculée par les 
étiquettes

Clos de Gamot
(Prayssac)

L'étiquette est 
inchangée depuis au 

moins 1918 comme un 
gage de l'inscription du 
produit dans une lignée 

patrimoniale.

Il est également 
intéressant de noter 

que l'étiquette du Clos 
de Gamot utilise en 

plus l'image du Pont 
Valentré, comme pour 

mieux affirmer son 
ancrage territorial et 

patrimonial.

Le Clos de Pougette
(St-Vincent-Rives-d'Olt)

Une mise en scène 
virtuelle est proposée 

par un panneau qui 
nous invite à 

contempler une mise 
en scène réelle qui a sa 

qualité propre.

Ces maisons qui singent les châteaux



Les paysages 
d'emprunt mis en 
scène par l'AOC 
Cahors sont 
généralement les 
monuments 
emblématiques du 
territoire.

La logique AOC joue à 
plein, il s'agit 
d'associer produit et 
territoire, la notoriété 
de l'un servant celle de 
l'autre.

Naturellement le Pont 
Valentré étant le 
monument majeur dans 
le territoire de l'AOC, 
c'est celui qui a été 
choisi pour symboliser 
les vins de Cahors et 
c'est l'objet d'emprunt 
le plus souvent mis en 
scène pour promouvoir 
le vin.

Cette stratégie 
d'association du 
monument et du 
vignoble s'est 
également concrétisée 
par la mise en scène de 
ceps de vigne dans les 
espaces jardinés qui 
accompagnent 
l'ouvrage. C'est 
également le lieu qui a 
été choisi pour 
accueillir 
l'évènementiel des 
Journées 
Internationales du 
Malbec.

Les autres monuments, 
bien que d'une 
notoriété moindre 
servent également 
d'appui à la 
valorisation du vin 
(Barbacane de Cahors, 
tour de l'Impernal et, 
Chapelle de Notre 
Dame de l'Ile à 
Luzech...).

Pour cette dernière, 
l'étiquette propose en 
illustration un paysage 
inventé.

Paysages d'emprunt

Luzech © J . Morel



La représentation de 
paysages viticoles sur 
les étiquettes de 
bouteilles de vin révèle 
l'absence de paysages 
emblématiques du 
vignoble du Cahors. 
Les paysages proposés 
sont peu identifiables, 
si ce n'est la silhouette 
supposée du village de 
Bélaye pour le domaine 
des Grauzils.

Ce qui prime c'est la 
représentation d'un 
paysage viticole. Cette 
appartenance à une 
production 
parfaitement 
identifiable est 
soulignée par 
l'adjonction d'objets 
traditionnels de la 
viticulture (comportes, 
pressoir).

A noter que le Domaine 
de la Cévenne n'utilise 
pas le motif 
emblématique de la 
vallée du Lot qui lui 
donne son nom. 
L'étiquette du Domaine 
de Labarrade nous 
offre aussi un joli 
contrepied puisque « la 
barra », fermant 
l'ouverture de la cour a 
disparu pour nous 
offrir une belle 
perspective sur le 
vignoble.

Paysages viticoles



La médiation artistique 
est régulièrement 
utilisée sur les 
étiquettes de bouteilles 
de vin.

Il semble qu'il existe 
une certaine alchimie 
entre vin et peinture. 
Les toiles s'exposent 
dans les chais, le 
vignoble se fait mécène 
(fresque de Chamizo à 
Douelle) et se met en 
scène au travers du 
regard des artistes.

Les paysages du 
vignoble du Cahors 
sont source 
d'inspiration. Le vin 
aussi.

L'alchimie est poussée 
à son extrême lorsque 
l'artiste fait du vin, la 
matière de son œuvre 
et transforme 
l'aquarelle en 
« vinarelle ».

Mais on retrouve aussi 
dans cette expression 
des paysages 
génériques comme ce 
village difficilement 
identifiable au vignoble 
de Cahors.

On y retrouve aussi la 
valorisation de 
paysages d'emprunt 
comme cette 
commande de la cave 
des cotes d'Olt à 
Jeffery Stride pour 
illustrer une série des 
« Sites du Lot » 
apposée au dos des 
bouteilles.

Une « vinarelle » de
YRB

Le Bal des Heureux

La médiation artistique

Adam COPE, Vines - Terre Rouge, © The Artist.
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