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Produit reconnu depuis le XIIIe siècle, le Muscat 
de Lunel a fait partie en 1943 des premières 
AOP françaises (Appellation d’Origine 
Protégée). C’est Arnaud de Villeneuve, 
professeur de médecine à Montpellier, qui 
a inventé le mutage, l’ajout d’alcool vinique 
dans le moût du raisin pour conserver le vin, à 
l’origine de l’élaboration du Muscat de Lunel, 
vin doux naturel. Son cépage, le muscat blanc à 
petits grains se teinte à maturité d’une couleur 
dorée signalant le début des vendanges. 
Ces vignes aux petits rendements poussent 
sur un terroir caillouteux formé il y a deux 
millions d’années qui s’étend sur seulement 
250 hectares à Lunel, Lunel-Viel, Vérargues 
et Saturargues. De beaux galets roulés (les 
gress en occitan) sur une terre rouge argileuse 
refroidis par des brises nocturnes qui font la 
typicité de l’appellation Muscat de Lunel. 

Célébré à Viavino
Tels Napoléon, Jean-Jacques Rousseau ou 
le Président Sadi Carnot en leurs temps, 
vous pourrez apprécier quelques uns de ses 
multiples arômes à la cave coopérative Les 
Vignerons du Muscat de Lunel à Vérargues ou 
auprès de sept domaines particuliers. Leurs 
caveaux invitent à la dégustation et la qualité 

architecturale de leur patrimoine familial vaut 
souvent le détour comme la Tour de Farges à 
Lunel-Viel peinte par Gustave Courbet. À la 
sortie du village en direction de Saint Geniès 
des Mourgues vous apercevrez un bâtiment 
en forme de chaise (43°40’59.6“N4°05’03.1“E), 
site du « laboratoire » de l’abbé Bouquet qui 
au XVIIIe siècle a donné ses lettres de noblesse 
au Muscat de Lunel.
Au pôle œnotouristique Viavino à Saint-
Christol, ce vin doux naturel a toute sa place 
dans l’espace muséographique, le caveau de 
vente et les ateliers de dégustation orchestrés 
par l’œnologue sommelière Marie-Hélène Dal 
Cin. « Je conseille de le boire plutôt en fin 
de repas, servi à 8-10°C, sur des fromages 
persillés ou des desserts au chocolat noir. 
C’est un vin de garde exceptionnel », prodigue 
cette professionnelle intarissable de Viavino. 
C’est dans ce temple des vins du Pays de 
Lunel que se tiendra la première Fête du 
Muscat de Lunel samedi 9 octobre à partir 
de 17h. L’occasion de rencontrer l’ensemble 
des femmes et des hommes qui produisent 
cette perle du Pays de Lunel.

Muscat de Lunel, 
fer de lance d’un Pays

Le domaine de la Tour de Farges à Lunel-Viel 
sur la route de Saint Geniès des Mourgues, un des lieux 

historiques de production du Muscat de Lunel.

Perle du Pays de Lunel, le Muscat de Lunel a, dès le XIIIe siècle, acquis une notoriété internationale. 
Ses vendanges à la main ont débuté et il sera fêté, pour la première année, samedi 9 octobre. Aux 
portes de la Métropole, partez à la découverte de ses arômes, de ses vignerons et de son histoire.

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé.  
À consommer avec modération.
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