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Les Côtes de Blaye, appelation bordelaise



Son histoire

Dès l’Antiquité, les Romains, installés dans cette région, ont implanté la 

viticulture et initié le développement du commerce du vin. Les domaines 

viticoles se développent rapidement le long de la côte de l’estuaire, profitant 

d’un transport maritime dynamique et florissant. 

Sa place stratégique proche du littoral atlantique en fait un partenaire de 

commerce idéal pour le Royaume-Uni et l’Europe du Nord. Aliénor 

d’Aquitaine va donner une réelle impulsion à la viticulture en facilitant les 

échanges commerciaux avec l’Angleterre. 



Son histoire

Au Moyen-Âge, le vignoble se cantonne aux abords du port de Blaye. Sous 
Louis XIV, la position stratégique de la ville de Blaye s’affirme avec la 
construction de la citadelle par Vauban. Cette nouvelle vocation militaire 
perturbe considérablement l’activité commerciale de la région.

Dans le courant du XVIIIème siècle, avec un retour à une relative sérénité 
locale, de nouvelles expériences d’encépagement, des méthodes de culture 
optimisées et des procédés de vinification innovants pour l’époque, comme le 
vieillissement en barriques puis en bouteilles grâce à « l’allumette hollandaise » 
(mèche soufrée), ont apporté au marché du vin un renouveau assorti d’une 
nouvelle prospérité.



Son histoire

Les fléaux du XIXème siècle (oïdium, mildiou, phylloxera) n’ont pas épargné le vignoble de 
cette région. Ainsi, la production de vins en Blayais a chuté en 1853 à 10 % de la récolte 
normale. 

Au début du XXème siècle, à la suite d’une instance menée contre un propriétaire, le Tribunal 
Civil de Blaye définit par jugement en 1929 l’appellation « Blaye » ou « Blayais » pour les vins 
rouges et blancs produits dans les trois cantons de Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-
Savin. Le décret de 1936 qui reconnait l’appellation d’origine contrôlée « Blaye » ou « Blayais », 
confirme l’aire géographique. 

Le Blayais a longtemps été connu pour sa production d’eau-de-vie. A partir des années 1980, 
la production d’eau-de-vie est doucement mise à l’écart, les parcelles sont soit arrachées, soit 
reconverties pour produire les vins blancs secs de l’appellation Côtes-de-Blaye. Ce n’est qu’alors 
que la réputation de ce vin se développe pleinement.



Son histoire

2008 : Premières Côtes de Blaye devient l’AOC Blaye Côtes de Bordeaux.

• Le nom des Premières Côtes de Blaye (ou Côtes de Blaye tout court pour les 
habitués) a évolué en 2008 pour revêtir un nom visant à mettre en valeur la 
région de production de ces vins de qualité : Blaye Côtes de Bordeaux. Ce 
nouveau nom, mieux compréhensible pour les clients étrangers, a permis de 
faire connaître les vins de Blaye, région bordelaise, dans le monde entier. En 
incluant le terme « Bordeaux », les vignerons rendent hommage au territoire 
qui borde la Garonne et la Dordogne, puis l’Estuaire de la Gironde pour le 
Blayais.



Son histoire

2017 : Validation du nouveau cahier des charges de l’AOC Blaye pour en faire 

une AOC d’exception, digne des plus grands vins de garde bordelais.



Ses particularités – ses sols



Argilo-calcaire

Sables et graviers

Sols variés



Ses particularités – son climat

• Cette région située à la charnière des départements de la Gironde, de la Charente et 
de la Charente-Maritime offre un climat clairement océanique. 

• Le climat du Blayais est marqué par des hivers doux et des températures estivales 
plutôt chaudes et avec une bonne hygrométrie.

• La proximité de l'estuaire de la Gironde, avec son  énorme masse d'eau, adoucit  la 
température et crée un microclimat plus doux encore dans les zones  viticoles située  
le long de l'estuaire. 

• La moyenne pluviométrique annuelle est de 923mm par an. L’ensoleillement est 
excellent puisque le soleil chauffe les parcelles 240 jours par an en moyenne.



EN CHIFFRES



Ses appelations

• Blaye – Côtes de Bordeaux (blanc) :



Ses appelations

• Blaye – Côtes de Bordeaux (rouge) :



Ses appelations

• Blaye :



Ses appelations

• Blaye, un cahier des charges spécifiques.

Les vins de l’AOC Blaye, produits uniquement en rouge, sont considérés comme des vins 
d’exception, fleurons de l’appellation. Une quinzaine de vignerons élaborent ces vins selon 
des conditions de production draconiennes permettant d’obtenir des grands vins de garde.

Cépages principaux : Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Rendement maitrisé, zone limitée à qq communes
Elevage long en barrique, jusqu’au 15 mars N+2
Analyse et dégustation après vinification (avant élevage) puis à embouteillage pour validation
…

https://www.youtube.com/watch?v=22fB1TIFM1E

https://boutique.vin-blaye.com/categorie-produit/blaye-rouge/
https://www.youtube.com/watch?v=22fB1TIFM1E


Dégustation

2 blancs

7 rouges

1 bonus



Dégustation

• Blaye - Côtes de Bordeaux blanc, Château Les Aubiers.

• Millésime 2020

• Sauvignon, Semillon, Muscadelle

• Vignification traditionnelle

• Agriculture Biologique, vigneron indépendant, Fair for life.

• Achat E.Leclerc € 5,50

• La robe est brillante, dominée par un beau doré assez pâle. Le nez 
est typique du cépage Sauvignon, marqué par des notes d’agrumes 
et de pêche. La bouche souple, d’une très belle fraîcheur, aboutit sur 
une magnifique maturité aromatique finale. Un vin à la fois très frais 
et gourmand y associant la complexité d’un Sauvignon bien mûr.

n°1



Dégustation

• Blaye - Côtes de Bordeaux blanc, cuvée prestige, Château des Tourtes.

• Millésime 2019

• 100% Sauvignon blanc

• Elevage sur lie 9 mois en fût de chêne

• Achat à la propriété, € 10,00

• Robe pâle aux reflets jaune citron et brillants. Le nez se caractérise par 
des arômes de beurre et de brioche accompagnés par des notes 
d'agrumes et de fruits à chair blanche. La bouche, quant à elle, est 
ample, souple et généreuse, mais conserve tout de même la belle 
fraicheur du sauvignon qui équilibre le tout, pour une finale longue et 
persistante.

n°2



n°2



Dégustation

• Blaye – côtes de Bordeaux rouge, Expert club.

• Millésime 2020

• Cépages Merlot et Cabernet Sauvignon

• Vinification en cuve

• Achat Intermarché, € 4,20

n°3



Dégustation

• Blaye – côtes de Bordeaux rouge, classique, Château des Tourtes.

• Millésime 2018

• 70% Merlot et 30% Cabernet Sauvignon

• Vinification en cuve

• Achat à la propriété, € 6,80

Or concours international Lyon 2020

n°4



n°4



Dégustation

• Bordeaux Supérieur, Symposium, Château des Tourtes.

• Millésime 2020

• 60% Merlot – 20% Cabernet Sauvignon – 10% Carménère – 10% Malbec

• Vinification en cuve et élevage 6 mois en fut

• Achat à la propriété, € 8,30

AOC Bordeaux mieux identifiée pour export

n°5



n°5



Dégustation

• Blaye – côtes de Bordeaux rouge, cuvée Camille, Château Haut 
Cabut.

• Millésime 2019

• 80% Merlot 15% Cabernet Sauvignon 5% Malbec

• Elevage en fut 12 mois

• Achat Super U, € 5,90

Chateaux solidaires (cave coop de Cars, 10 prod)

Or concours international Lyon 2021

n°6



Dégustation

• Blaye - Côtes de Bordeaux rouge, cuvée prestige, Château des Tourtes.

• Millésime 2018

• Cépages 85% Merlot et 15% Cabernet Sauvignon

• Elevé 12 mois en fut (1/3 neuves)

• Achat à la propriété, € 11,00

• Robe rubis foncé, très dense. Nez aux notes de fruits noirs mêlées à celles 
grillées du bois (vanille, toast). La bouche puissante, d’une belle amplitude, 
reste charpentée avec des tanins soyeux conférant au vin une bonne 
aptitude au vieillissement. De belles notes aromatiques en bouche, de 
fruits macérés et un boisé équilibré (réglisse) associées à des notes 
fraîches (girofle, menthol) donnent au vin un plaisir inégalé après quelques 
années en cave.

n°8



n°8



Dégustation

• BLAYE, l’attribut des Tourtes, Château des Tourtes.

• Millésime 2016

• 60% Merlot et 40% Cabernet Sauvignon

• Elevage en fût neuf 18 mois après vinification classique

• Achat à la propriété, € 13,80

« On retrouve d’attrayantes épices et arômes de fruits noirs, mêlés à 
une structure fraiche et équilibrée avec une belle longueur. Un 
assemblage de 60% merlot et 40% de cabernet sauvignon. A boire 
maintenant ou bien à conserver quelques années. » James SUCKLING

n°9



n°9

Château des Tourtes  

L’Attribut 2016  :

91 points James Suckling 2019  

88 points Yves Beck 



Dégustation

UN PETIT EXTRA  ?



• Cognac, Dolmen de Pierre Folle, Réserve.

• 13 ans d’âge (éq. XO-Napoléon),

• Montguyon (sud Cognac),

• Achat au domaine, € 31,00

Cette construction mégalithique daterait du IIe ou du IIIe millénaire avant 

notre ère. Selon la légende, certains l'auraient même vu tourner sur lui-même 

un soir de Noël ! Ce monument funéraire est en tous cas le plus imposant de 

la Charente-Maritime. Classé au titre des Monuments historiques en 1889 

après avoir échappé à la destruction, il mesure 16 m de long et si l'on en croit 

les experts, les dalles en grès ont toutes été extraites à proximité immédiate 

du site.

Dégustation

BONUS
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