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Le Mansois pourrait avoir été

transporté du Pays Basque espagnol

par les pélerins de St-Jacques-de-

Compostelle via les vignobles de

Madiran et Gaillac jusqu’à Conques où

les moines implantèrent les premiers

pieds de vigne au IXe siècle.

Le Mansois est devenu, au cours des

siècles, le cépage emblématique

adapté à cette Appellation Marcillac.

Bien sûr, comme partout, des moments

d'apogée et des années de misères ont

façonné les hommes et son histoire.

Depuis 1990 l'AOC est venue couronner

les efforts des vignerons qui ont appris

à dompter les coteaux : remplaçant les

murets de pierres par des terrasses et

adaptant les rendements du Mansois à

une production de qualité.



Marcillac

• Sols : 

Rougiers et calcaires, à l’exclusion (théorique) des 
schistes

• Cépages : 

- Rouge (AOC) : 

minimum 90 % de mansois (fer servadou*) cépage 

principal et 

éventuellement 10 % de cépages accessoires 

(prunelard, cabernet sauvignon noir, merlot noir)

- Blanc (vin de pays) : 

Muscat petit grain, Semillon, Muscadelle, Chenin, 

Ondenc, Mauzac, Issal

*Il s’appelle aussi Braucol dans le Gaillac



Superficie : 200 ha cultivés mais 4000 ha 

potentiels

Production : 8500 hl

Rendement de base : 55 hl/ha

Densité de plantation : minimum de 4000 pieds 

à l'hectare

Les producteurs : une coopérative représente 

55 % de la production

et une douzaine de caves particulières 

représentent les autres 45 %.



Vignoble Sud
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Vignoble Nord



Vignoble Nord



Rendez-vous à l’Hospitalet
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Entre Bruéjouls et Balsac
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Extrait de la notice de la carte géologique de Rieupeyroux :

11 a. Hettangien basal (?). Argiles bariolées et grès.

La série mésozoïque, partout où elle est bien exposée, débute par un 

ensemble argilo-gréseux et dolomitique à teintes vives, rouges, lie-de-vin ou 

vertes dominantes. Discordant sur le substratum ancien ou sur le Permien, 

il passe vers le haut, en continuité, à la sédimentation dolomitique de 

l'Hettangien proprement dit. Ces dépôts laguno-détritiques constituent le 

premier terme transgressif de la sédimentation mésozoïque.

Toujours disputée entre le Trias et l'Hettangien basal, cette série 

dépourvue de faune ne livre régionalement que des spores et pollens peu 

caractéristiques mais où l'abondance des Classopollis et l'absence de 

formes triasiques incitent à une attribution à la base du Lias. 
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Entre Bruéjouls et Balsac

Transgressions successives sur substrat raviné
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Rouge = couleur de l’ion ferrique Fe3+

Bleu-vert =  couleur de l’ion ferreux Fe2+ 

Entre Bruéjouls et Balsac



Stromatolites (voile d’algues unicellulaires)

Entre Bruéjouls et Balsac



Ce diagramme (dessin C. Lansigut, Geologis) montre ce que pouvait être le Massif central dans 

la première partie de l’ère secondaire.

Les collines ont disparu le socle ancien est immergé en grande partie ou en totalité.

La mer est peu profonde (contexte de plateau continental) et des carbonates plus ou moins 

argileux s’y déposent (en marron sur le dessin).



Bruejouls : le plus grand tassou du monde !



Entre Bruejouls et Clairvaux
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Entre Bruejouls et Clairvaux



Emplacement de la table de Cassagnes
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Philippe 
TEULIER 
vigneron 
(Domaine 
du Cros) 
et 
président 
de l’AOC 
Marcillac
nous 
présente 
le 
vignoble 
et son 
histoire.



Et ensuite, Philippe Teulier a sorti 
verres et bouteilles 
pour une superbe dégustation :
- blanc sec
- rosé
- rouge Lo Sang del Païs
- rouge Vieilles Vignes (45 à 100 ans)









Pique-nique arrosé au Marcillac 



Domaine du Cros



Domaine du Cros : calcaires et grès rouges



Domaine du Cros 28/10/2016





Vue de la table de Goutrens
(pas vue cette fois-ci)

Les monts du Cantal (Plomb le plus à droite)





Vue de la table de Goutrens
(pas vue cette fois-ci)

Serpentine du Puy de Wolf



Faille des Palanges



Faille des Palanges





Diverticule nord de la faille majeure dite
faille des Palanges à Cassagnes-Comtaux. 

Contact Hettangien-Lias moyen (calcaires roux du 
Domérien/Schistes-carton du Toarcien)



Calcaire biodétritique roux du Domérien



Rostre  de 
belemnite du 

Domérien



Colorado aveyronnais?

Les grès du Permien proviennent de l’érosion de la montagne hercynienne.



Deux types de cônes 

alluviaux, avec 

l'organisation des corps 

sédimentaires :

A : dominé par les 

coulées de débris

B : dominé par les 

écoulements fluviatiles







Traces de vers dans une flaque d’eau douce



De Clairvaux à Marcillac



De Clairvaux à Marcillac



Entre Clairaux et Valady



Entre Clairvaux et Valady





Marcillac-Vallon, village rouge (Permien) 





St-Jean-le-Froid
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St-Jean-le-Froid



ce matin

ce soir

Panorama *** à 360°





Vallée du Dourdou





En redescendant de St-Jean-le-Froid :
« Grès grossier du Trias…



… à dragées de quartz »



Calcaires du Lias 





MERCI 
A NOS GEO-GUIDES RENE, RICHARD ET MICHEL

A TOUS NOS CHAUFFEURS
ET A TOUS POUR VOS PHOTOS

ET A TRES BIENTÔT !


