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Morgon, l’incontournable, faisant partie de « la fleur de l’Âge »  
  
Avec 1 100 hectares dominés par le Mont du Py, Morgon est le cru le plus étendu du 

vignoble, après Brouilly. Son nom fait référence au hameau de Morgon, berceau de 

l’appellation, limitrophe du village de Villié-Morgon, au cœur de la zone des crus.  

 

Morgon est l’une des appellations beaujolaises avec laquelle la notion de terroir s’explicite le 

mieux, par la nature des sols, la localisation et l’exposition des différentes zones du cru.  

 

Formé par la désagrégation de roches cristallines friables, riches en oxyde de fer et 

traversées de veines de manganèse, le sol est très spécifique, constitué de schistes et de 

roches éruptives très anciennes, plus ou moins altérées : ce que l’on appelle la « roche 

pourrie ».  

 

L’appellation est née le 11 septembre 1936.  Elle représente 1.100 ha cultivés par 250 

vignerons, avec une production moyenne par an de 47.000 hl. 

 

Morgon en bref 

• Cépage : gamay noir à jus blanc 

• Sols : roches décomposées et schistes friables 

• Robe : grenat profond 

• Arômes : fruits mûrs à noyaux (cerise, pêche, abricot, prune) 

• Qualités gustatives : charpenté, riche, puissant, charnu exprimant si bien son terroir 

qu’on dit de lui qu’il « morgonne ». Vin de garde qui peut vieillir 5 à 10 ans.  

 

Tout récent dans l’exploitation, cette nouvelle superficie de Morgon s’ajoute à la diversité du 

Domaine des Braves de Franck Cinquin.  A  l’entrée de Villié-Morgon, ces vieilles vignes 

apportent des tanins extraordinaires à cette appellation. 

 

On le sert entre 13 et 14°C.  Il se plaît avec une andouillette, un jambon persillé, un confit 

d'oie ou de canard, les jambons en général.  Comme il est assez charnu, on l’utilisera aussi 

sur des gibiers en sauce.  Il sera aussi très bon avec une bavette à l’échalote ou un steak 

frites. 

 


