
LE VIGNOBLE SUR LA COLLINE

VINEYARDS ON THE HILL
DER WINGERT AUf DEm HüGEL

POURqUOI UNE TELLE DIVERSITé 
DES SOLS ?

WHY IS THERE SUCH A DIVERSITY Of SOILS ?

WARUm EINE SOLCHE DIVERSITäT DER BöDEN ?

Notre colline est sensiblement excentrée des coteaux du 
Piémont. Cette situation singulière offre à nos terroirs un plus 
long ensoleillement aux heures du soleil couchant : les coteaux 
sous-vosgiens sont déjà plongés dans l’ombre alors que nos 
raisins profitent encore de la chaleur des rayons.

Le versant ouest, pentu, accueille le lieu-dit Fronholz, l’un des 
terroirs prestigieux d’Epfig. Une petite colline donc, mais aussi 
le plus vaste vignoble d’Alsace.

Our hill is a considerable distance from the slopes  
of Piémont. This unique situation means that our  
terroirs enjoy more hours of evening sunshine. The steep 
western slope is home to the Fronholz lieu dit (named 
vineyard), which is one of Epfig’s most prestigious  
terroirs. This may be a relatively small hill, but it hosts 
the largest vineyard area in Alsace.

Der Hügel in unserem Dorf ist ein bedeutend ausgegli-
chener der Bergregion des Piémont. Diese besondere 
Lage gibt unserem Weinbaugebiet einen einzigartigen 
langen Sonnenschein bis zum Abend. Die abfällenden 
Hänge im Osten beherbergen die Fronholz-Wingerte - 
sie sind eines der prestigevollen Terroirs von Epfig. Ein 
kleiner Hügel also, der aber den umfassendsten Wingert 
des Elsass vorzuweisen hat.

à l’origine, il n’existait qu’une seule montagne. Celle-ci 
va se scinder en son milieu sous l’effet du soulèvement  
des Alpes. Cet effondrement va mettre à fleur les  
différentes couches de roches du sous-sol. C’est ainsi 
que nous bénéficions d’une variété de sols et autant 
d’influences sur la minéralité de nos vins. 
Un glacier puis la mer vont creuser la future plaine  
d’Alsace, apportant un limon fertile. L’érosion façonnera 
ensuite le profil actuel des Vosges et de la Forêt Noire.

At first only one mountain range existed. Around 50 
million years ago, the mountain range collapsed,  
creating the Vosges, the Black Forest and the Alsace 
plain. This rift exposed many different layers of rock, 
resulting in a rich variety of soil types.

Ursprünglich gab es nur einen Berg hier. Dieser teilte 
sich aber in zwei durch den Effekt der Erhebung der 
Alpen. Dieser Einsturz hat eine Veränderung der  
verschiedenen Steinschichten mit sich gebracht. 
Dadurch profitieren wir von dieser Varietät von Böden.
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PfLANzER

WOLfSGRUBE

REBBERG

DéGUSTER DANS NOS CAVEAUx
WEINPROBE IN UNSEREN WEINkELLERN

WINE TASTING CELLARS

Domaine Yves Amberg
Domaine Bader
Francis Beck et Fils
Beyer Patrick et Mathieu
Domaine  Kirmann
Domaine Metz-Geiger
Domaine Meyer Raphaël
Michel Daniel
Domaine Ostertag 
Domaine Ostertag-Hurlimann

Domaine Sainte Marguerite
Domaine Schaeffer Philippe
Domaine Schmitt Gérard
Stumpf Louis et Fils
Domaine Wolffer Jean Claude

Epfig recense également 
des coopérateurs et  
apporteurs de raisins.

Epfig
Vosges Forêt Noire

Plaine d’Alsace

Les partenaires
Commune et Syndicat Viticole 
d’Epfig, Pays de Barr, CIVA, 
ARTE (Association Arts et 
Traditions d’Epfig).S E N S  D U  C I R C U I T



Les 7 cépages 2
The seven grape varieTies
Die sieben rebsorTen Des eLsass

Le chauDron aLsacien

aLsaTian warmTh
Der eLsässer KesseL

Le massif vosgien crée le premier rempart aux pluies 
venant de l’Atlantique. Les nuages se déversent sur 
le versant Ouest de la montagne. L’Alsace, versant 
Est, bénéficie du juste besoin en eau nécessaire à sa 
vigne, sans surplus. Les deux montagnes jumelles 
maintiennent l’air chaud dans la plaine et créent un 
véritable «  chaudron  ». Ces deux facteurs ont été  
déterminants pour l’implantation de la vigne en Alsace 
il y a quelques milliers d’années. Nos raisins bénéficient  
de ces conditions particulières et remarquables.

The Vosges mountains form a barrier to rain arriving 
from the Atlantic. The two mountains trap warm air 
in the plain, creating a natural warming effect. Our 
grapes benefit from these special conditions.

Die Bergregion der Vogesen kreiert den ersten 
Schutzwall gegen den Regen, der vom Atlantik 
kommt. Die beiden Bergketten halten die warme 
Luft in der Landniederung und formen einen echten  
“Kessel”. Unsere Trauben profitieren von dieser 
besonderen Gegebenheit.

Les vins porTenT Le nom De Leur cépage

TeL un puzzLe, Tous Les Terroirs 
se sonT Donnés renDez-vous à epfig

The wines are nameD afTer Their grape varieTies
Die Trauben Tragen Den namen ihrer rebsorTen

L’Alsace est la seule région de France qui désigne 
chaque vin par son cépage. C’est une distinction qui 
marque fortement la personnalité de notre vignoble. 
Du nord au sud, la multitude des terroirs influe sur la 
typicité des vins. Le talent du vigneron sera ensuite 
déterminant. Autant de diversités qui font notre 
richesse et nous caractérisent.

Alsace is the only region in France that 
names each wine by its grape variety. This 
distinction allows each vineyard to express 
its individual character. From north to 
south, the multitude of terroirs influences 
the characteristics of our wines.

Pinot blanc

Riesling

Pinot noirGewurztraminer

Muscat
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Sylvaner

Pinot gris

Océan Atlantique

Vosges
Forêt Noire

Epfig

Plaine d’Alsace

Das Elsass ist die einzige Region Frankreichs, 
die jeden ihrer Weine nach seinen Rebsorten  
benennt. Diese Unterscheidung macht die 
grosse Persönlichkeit unserer Weingüter  
aus. Von Norden bis Süden beeinflusst 
die Verschiedenheit unserer Böden die  
Charakteristiken unserer Weine.

Sablo - argileux - gréseux

Argilo - marneux - siliceux

Limons loessiques

Alluvionneux - sableux

Limono - sablo - caillouteux



La vie D’un pieD De vigne
Das Leben eines rebsTocKs
The Life of a vine

En comparaison avec d’autres régions, nos vignes sont 
hautes. Cette hauteur éloigne la végétation du sol, ventile 
et diminue ainsi le risque de gelée. Le pied va chercher 
très profondément l’eau. Le type de roche rencontrée  
apportera au vin sa typicité minérale. La première  
vendange dite « de la pucelle » ne donnera pas encore  
des raisins susceptibles de faire de grands vins. Cinq 
années sont nécessaires pour atteindre la pleine  
maturité du pied.

Im Vergleich zu anderen Regionen, sind unsere Weinreben  
ziemlich hoch. Unser Klima, das im Winter sehr hart sein 
kann, ist Grund dafür: Die Höhe entfernt die Reben vom 
Boden, bringt mehr Luft und vermindert das Risiko von 
Frost. Der Stock muss tief nach dem Wasser suchen. Die 
Art von Gestein, auf den der Rebstock trifft, führt zur 
angenehmen Mineralität der Weine.

Compared to other regions, our vines are trained at a 
far greater height. This is due to the climate, which can 
be harsh in winter. The distance from the ground allows 
the vines to be aerated and thus reduces the risk of frost 
damage. The roots of the vine seek water deep in the 
ground. The type of rock encountered gives the wine its 
mineral note.

PREMIèRE VENDANGE
DITE : «DE LA PUCELLE»PLANTATION

ANNéE 1
AVRIL / MAI

ANNéE 1 ANNéE 2 ANNéE 3 ANNéE 4 ANNéE 5

Ce rameau deviendra 
le cep du pied de vigne

Greffon ciré

Ce rameau deviendra 
la première arcure

Ces deux rameaux 
deviendront les arcures 
de l ’année suivante.

VIEILLE VIGNE
âGE MOyEN 

DE RENOUVELLEMENT

10 ANS 25 ANS 50 ANS45 ANS 70 ANS (ET PLUS)

à La recherche De L’eau

 0,8m

 2m

-1m

-2m

-3m

-4m

-5m

-6m
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formation du pied

vigne très généreuse (quantité) gain en matière - maturité - équilibre - expression aromatique - complexité (qualité)
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Épamprage

Palissage

Palissage

Ebourgeonnage

Rognage

La vigne esT une Liane
Die weinrebe isT eine Liane
vines are creepers

une cuLTure De quaLiTé

L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) encadre les 
règles de production par un contrôle de plusieurs 
points (nombre de pieds de vigne plantés, écartement 
des fils d’arcure, nombre de grappes par pied, hauteur 
du feuillage). L’objectif est de garantir une appellation 
de qualité dans le respect de l’environnement.

La TaiLLe D’hiver

La TaiLLe en verT

ARCURE DROITE

TêTE DU PIED DE VIGNE

COURSON

Lumière

Air

flux de sève
flux de sève

ARCURE GAUCHE

FACE HIVER FACE éTé

De 7 à 10 yeux

Entre 20 et 35 
grappes par pied

L’entraxe entre les deux  
premiers fils de fer détermine  
le nombre d’yeux présents  
sur l ’arcure.
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C’est une liane pouvant développer des dizaines de mètres de végétation.  
Elle cherche la lumière et s’étire vers le haut. Le premier travail du viticulteur est 
donc de la dompter. C’est le travail de la taille. Une action déterminante pour 
la croissance du pied et pour la qualité de la vendange. La réussite d’un vin est 
intimement liée aux nombreux soins apportés à la vigne tout au long de l’année.

Sie ist eine Liane, die mehrere Dutzend meterlange Vegetation 
entwickeln kann. Sie sucht nach Licht und streckt sich immer nach 
oben. Die wichtigste Arbeit des Winzers ist also, sie zu bändigen. Das 
ist die Arbeit mit der Grösse. Die Qualität des Weins ist verbunden 
mit den unterschiedlichen Behandlungen, die die Reben benötigen.

Vines can grow prolifically, extending across tens of metres. 
They stretch upwards in search of the light. The first job of the  
winegrower is therefore to tame the vines. This is why pruning is 
so important. The quality of the wine is linked to the how well the 
vines are cared for.

DéCEMBRE jANVIER FéVRIER MARS AVRIL MAI jUIN jUILLET AOûT

DéBOURREMENT
(DéVELOPPEMENT 
DU BOURGEON)

FLORAISON

NOUAISON 
(PETITES BAIES 

VERTES ET DURES)

VéRAISON
(PIGMENTATION ET 

TRANSLUCIDITé)

AOûTEMENT
(LE RAMEAU SE  

RECOUVRE  
D’UNE éCORCE  

ET DEVIENT 
UN SARMENT)

épamprage
ébourgeonnage

palissage rognagetaille - arcure - entretien du palissage
                                 travail du sol
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Le Temps Des venDanges
Die zeiT Der weinLese
harvesT Time

Die Weinlese findet während 2-3 Monaten statt. Sie beginnt 
mit der Lese der Rebsorte, die für den Sekt (Crémants)  
vorbestimmt ist, um den Säuregehalt der Beeren zu behalten.  
Für die anderen Rebsorten bestimmt jeder Winzer seine 
eigene Strategie und die Zeit für die Lese.

Harvest time lasts two to three months. The harvest  
begins with the grape varieties used in the sparkling wines  
(Crémants), for which preserving the grapes’ acidity is  
important. For the other grape varieties, each winegrower 
determines his or her own strategy and harvest schedule.

mesurer pour DéTerminer 
La DaTe De venDange

Les marcs

messungen um Die zeiT Der weinLese zu besTimmen

Die TresTer

specific measuremenTs DeTermine The harvesT DaTe

The marc

Ce vigneron utilise un réfractomètre pour lire la 
quantité de sucre contenue dans une goutte de jus 
de raisin. Lorsque la valeur s’approche de l’objectif 
souhaité par le vigneron (selon des normes précises  
et contrôlées), il fait son choix  : vendanger ce  
cépage ou attendre encore un peu pour laisser le 
taux en sucre monter. Ce choix passe également par 
la dégustation des baies et des pépins afin d’évaluer 
l’équilibre gustatif (arôme, sucre, acidité, maturité 
des tanins). Les marcs sont les pépins et la 

peau des baies après pressurage.

Die Trester bestehen aus der 
Haut der Beeren und den Kernen.

The marc is the solid remains, 
such as the skin and seeds, of 
grapes.

Dieser Winzer nutzt einen Apparat, um den Wert des 
Zuckers eines Tropfen des Traubensafts abzulesen.  
je nach dem wie sehr sich der Wert dem Ziel des 
Winzers nähert, trifft er (bzw.sie) seine (bzw.ihre) 
Entscheidung  : Lesen oder noch etwas länger 
warten, um einen höheren Zuckerwert zu erreichen.

This winegrower uses a device to read the sugar 
level of a drop of grape juice. When the desired level 
is reached, the winegrower chooses whether to 
harvest or wait a little longer to ensure more sugar.
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MARCS DE RAISINS

METHANISATION

DISTILLERIE

COMPOSTAGE

SEPTEMBRE NOVEMBREOCTOBRE

Grappe portant de la 
pourriture noble

aop crémant

aop alsace
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Les vendanges s’étirent sur 2 à 3 mois. Face aux évolutions climatiques des dernières années, le viticulteur doit s’adapter. Elles 
démarrent par la récolte des cépages destinés aux Crémants afin de préserver l’acidité des baies et rester sur une concentration 
en sucre modérée. Pour les autres cépages, chaque vigneron détermine sa stratégie et son calendrier de récolte selon les vins 
qu’il souhaite créer. L’Alsace excelle dans la production de grands vins liquoreux : les vendanges tardives et les sélections de grains 
nobles. Elles sont produites à partir de raisins surmûris d’un cépage. Seuls le Riesling, le Muscat, le Pinot gris et le Gewurztraminer 
nous donnent ces élixirs de grande renommée.

Mesure de la concentration en 
sucre (en gramme par litre).

vendanges tardives et sélection de grains nobles



Deux méTiers : viTicuLTeur eT vigneron
zwei berufe : weinbauer oDer winzer
Two professions: winegrower anD winemaKer

Le viticulteur travaille dans la vigne de novembre jusqu’aux 
vendanges suivantes. Dès le pressoir, le métier de vigneron 
prend le relais. C’est lui qui élève le vin. Dans la plupart des 
domaines alsaciens, le viticulteur est également vigneron. 
Contrairement aux idées reçues, le travail est intense et 
sans relâche tout au long de l’année. Il faut avoir toutes les 
cordes à son arc : du travail dans les vignes par des journées 
froides en hiver jusqu’à l’habileté d’un bon communicant 
pour faire connaître son vin.

Der Weinbauer arbeitet ab November bis zur Weinlese im 
Folgejahr in den Weinbergen. Seit es Weinpressen gibt, ist 
der Beruf des Weinbauers teils abgelöst worden. Er ist es, 
der die Reben züchtet. In den meisten Regionen des Elsass, 
ist der Weinbauer gleichzeitig auch Winzer.

The winegrower works in the vineyard from November 
until the following harvest. From the grape press onward, 
the work of the winemaker takes over. The winemaker  
transforms the grapes into wine. In most Alsatian vineyards, 
the winegrower and the winemaker are one and the same.

pressuragevenDanges Débourbage (24-48h)
(cLarificaTion)

fermenTaTion 
(jusqu’à pLusieurs mois)

éLevage FILTRATION ET MISE EN BOUTEILLE

ENTRE SEPTEMBRE ET NOVEMBRE DE DéCEMBRE à MAI... (VOIR PLUS…)

CO
2

20-22°C

jUS DE RAISIN

RAISIN

LEVURES
LIES FINES

(LEVURES MORTES)

TRANSFORMATION 
DU SUCRE 

EN ALCOOL

DEVELOPPEMENT 
DES ARôMES

BOURBES 
(ENVIRON 5%)

(DéPôT)
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jUS DE RAISIN

De muLTipLes inTervenTions en hiver

La mise en bouTeiLLe eT Le sTocKage

Les Travaux D’éTé

présence sur Les saLons eT venTe au caveau

Les venDanges

Les Tournées De Livraison

Le TravaiL en cave

Les acTions De promoTion



La cave conTemporaine
ein moDerner weinKeLLer
conTemporary wine ceLLars

Une cave alsacienne actuelle associe les foudres  
traditionnels (tonneaux de grandes capacités), les cuves 
inox, les barriques. Un vin peut commencer son parcours 
dans une cuve inox puis être transféré dans un foudre et 
même quelques fois dans une barrique. Chaque vigneron  
a ses secrets de création. Peu importe la technique  
utilisée, la recherche est celle du plaisir procuré par un 
vin lors de sa dégustation.

Ein Elsässer Weinkeller heutzutage ist verbunden mit den 
traditionellen Fässern mit grosser Füllmenge, Edelstahl-
behältern und den klassischen kleineren Holzfässern. Ein 
Wein kann seinen Parcours in einem Edelstahlbehälter 
beginnen bevor er in ein Lagerfass umgefüllt wird. jede 
Rebsorte hat ihr Geheimnis ihrer Kreation.

A contemporary Alsatian wine cellar combines traditional 
large capacity barrels, stainless steel tanks and wooden 
casks. A wine can begin its journey in a stainless steel tank 
and then be transferred into a cask. Each winegrower 
has his or her own creative secrets.
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La fLûTe aLsacienne

La fiLLeTTe
37,5 cl

Le LiTre
100 cl

La fLûTe
75 cl

Le magnum
1,5 l
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vins De garDe

5-10 ans

SELON CéPAGE 
ET LES CONSEILS DU VIGNERON

Les vins se bonifient avec le temps. 
Les arômes d’abord discrets se 
révèlent, les acidités se fondent, 
les minéralités s’expriment. La 
gamme de vins d’Alsace regorge 
de petits trésors que le vignerons 
se feront un plaisir de vous faire 
découvrir.

commenT DégusTer 
wie man Den wein TrinKT
how To enjoy our wines

6 - 8°c

10 - 12°c

CRéMANT

AUTRES VINS D’ALSACE

Die Elsässer Weine dürfen gern schon im 
Vorraus geöffnet werden. Nicht zu kalt ser-
vieren.

Alsatian wines can be opened in advance.
Do not serve them too chilled.

LES VINS D’ALSACE 
GAGNENT à êTRE 
OUVERTS UN PEU à 
L’AVANCE.
NE PAS LES SERVIR 
TROP FRAIS.


