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Géologie et terroirs de Châteauneuf-du-Pape 
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Ils constituent les reliefs habillés d'une végétation  
méditerranéenne dense à chênes verts dominants, 
situés à l’Ouest de Châteauneuf-du-Pape

1 : Calcaires crétacés (rares bancs marneux)
     (Barrémien et Bédoulien)

Accumulation caillouteuse à galets de quartzites (grains de quartz cimentés par de la silice), 
mise en place dans l'espace rhodanien au début du Quaternaire, alors que le Rhin empruntait la vallée
de la Saône et donnait au Rhône une extraordinaire puissance.
Postérieurement à ce dépôt, une longue altération climatique a provoqué la dissolution de la majorité
du matériel initial (galets de granites, de roches métamorphiques et de calcaires), laissant intacts les
galets de quartzites. Les résidus de cette altération (silice, alumine, divers éléments chimiques) se sont
recombinés pour donner des argiles (silicates d'alumine) vivement colorées par des oxydes de fer

4 : Haute terrasse alluviale quaternaire du Rhône (-1,75 Ma)
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3 : Sables pliocènes
Sables marins « emboîtés » dans les safres, 
uniquement présents dans la partie 
orientale de Châteauneuf-du-Pape 

2 : « Safres » du Miocène
     Ce sont des sables à grains fins, déposés dans la 

mer miocène (fin du Tertiaire) entre les Alpes
et le Massif Central ; ils occupent de
vastes superficies à l’intérieur de l’AOC
Châteauneuf-du- Pape (côté Nord et Nord-Est)
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2’ :« Grès rouges » du Miocène
     Un banc de grès très résistant forme un plateau

au NE du village (Rayas, Nalis, Grand-Pierre)
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La haute terrasse distribue, sous l’effet de l’érosion,
des galets et des argiles qui nappent les versants et
contribuent à enrichir les terrasses intermédiaires 
(altitude 100 m : la Solitude - altitude 70 - 85 m : Les
Fines Roches, La Nerte, Pié Redon - altitude 55 - 65 m,
côté Nord : Palestor, Beaucastel)

5 : Colluvions (dépôts de versants) 
     et terrasses intermédiaires Vers le Sud, existe la basse terrasse du

Rhône, très vaste, faite de galets et graviers 
de nature variée, de sables et d’argiles ; peu
d’altération (altitude 30 - 35 m)

6 : Basse terrasse du Rhône 
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