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LE VIGNOBLE
Localisation : La récolte des raisins, la 
vinification, l’élaboration, l’élevage des vins 
sont assurés sur le territoire de Savennières, 
commune du département de Maine-et-Loire.
Histoire : Le vignoble de la « Coulée de Serrant 
» a été planté en 1130 par des moines cisterciens 
et, depuis cette date le vin produit à partir de ces 
vignes a toujours été commercialisé sous cette 
dénomination. Ce lieu-dit a été pendant plusieurs 
siècles la propriété du Château de Serrant, situé 
sur la commune limitrophe de Saint-Georges-sur-
Loire. Il en a ainsi gardé le nom et a fortement 
contribué à la notoriété des vins de l’appellation 
d’origine contrôlée « Savennières ».
Sols & Climat : La « Coulée de Serrant » est 
située de part et d’autre du vallon qui sépare le 
coteau d’Epire, au nord, de celui de la «  Roche 
aux Moines », au sud.
Elle est constituée de trois parties distinctes :  
•  Le « grand clos de la coulée », situé en forte 

pente sur le flanc occidental du coteau de 
Chamboureau ;

•  Le « clos du Château », pente symétrique par 
rapport à la coulée au sens géographique du 
terme, sous le pan de mur de l’ancien château 
de la Roche de Serrant ;

•  Les « Plantes », dont une partie plonge en pente 
forte, exposée au levant, sur la coulée, et le reste 
se situe en pente douce orientée vers le midi, sur 
le coteau de la « Roche aux Moines ».

LE VIN
Rendement de base : 30 hl/ha.
Cépage : Chenin Blanc.
Pratiques culturales dominantes :
Densité minimale 4 000 pieds/ha.
Taille Guyot double à 2 x 3 yeux ou gobelet à 3 x 2 
yeux.
Contraintes techniques : Vendanges manuelles 
avec, généralement, tries successives de 
raisins arrivés à pleine maturité. Contrôle à la 
parcelle des conditions de production.
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Aire de l’AOP  
Coulée de Serrant

PRODUCTION 
TOTALE

150 hl 
=

200 000 bouteilles

COULEURS SURFACE 
EN PRODUCTION

6  
ha

VINIFICATION

Tranquille  
100%

CHIFFRES CLÉS : MOYENNE 5 ANS (2015-2019)

Blanc  
100%


