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La route des Vins 
Entraygues-sur-Truyère , Le Fel 



Description 
 
 
Au cœur de la vallée du Lot, entre Rouergue et Auvergne, s'étire le vignoble 
"Entraygues le Fel". 
 
En VDQS (Vin De Qualité Supérieur) depuis 1965, l'AOC (Appellation 
d'Origine Contrôlée) a été brillamment obtenu en mai 2011. 
 
Sur une vingtaine d'hectares, nos vignerons sont fiers de perpétuer la 
tradition viti-vinicole qui remonte à l'occupation romaine. 
 
Seule la construction en terrasses (coltades) permet de dompter les vallées 
encaissées du Lot et de la Truyère et d'y façonner des vignobles. 
 
Les terroirs viticoles sont de deux sortes coteaux de schistes primaires à 
l'Ouest (Le Fel), terre de barène et de granit à l'Est (Entraygues). 
 
L'exposition plein sud permet un ensoleillement maximum tout au long de 
l'année. L'altitude varie entre 200 et 400 m. Le climat subit la double 
influence de la Méditerranée et du Massif Central. 
La production de ce vignoble est d'environ 800 hectolitres soit quelques 100 
000 bouteilles (blanc : 25%, rouge : 50%, rosé : 25%). 
 
Les cépages sont essentiellement le Chenin pour les blancs (secs, nerveux 
et très parfumés) ; le Cabernet et le Fer servadou pour les rosé et les roues 
(fruités, aromatiques, racés et veloutés). 
 
L'implantation sur un vignoble de tradition viticole assure une authenticité 
et une typicité aux vins. 
 
Dégustation et vente à la propriété 
 
Visite guidée des chais et des vignobles pour les groupes sur rendez-vous. 
 



Liste des caves et vignerons 
 
 
1- Le domaine de Méjanassère 
Méjanassère - 12140 Entraygues 
05 65 44 54 76 - 06 76 92 35 42 
www.domaine-de-mejanassere.fr 
 
A 4 km d'Entraygues, direction Laguiole, 4 hectares de vignes. 
Vins blancs, rosé et rouge. 
Sur place ferme auberge, 4 chambres d'hôte et 1 gîte 
 
Ouvert toute l'année, sur réservation de préférence. 
Visite : gratuit 
 
 
2- Jean-Marc Viguier 
Les Buis - 12140 Entraygues 
05 65 44 50 45 - 06 87 67 06 46 
jeanmarc.viguier@yahoo.fr 
 
Héritier d'une très longue lignée de vignerons situé à 1,5km d'Entraygues 
direction Aurillac. Trois cuvées (Spéciale, Classic et Signature fût de chêne). 
Vins blanc, rosé et rouge. 
 
Ouvert toute l'année sauf dimanche. Jours fériés sur réservation. 
Visite : gratuit 
 
 
3- Les Terrasses du Haut Mindic 
Les Terrasses du Haut Mindic - 12140 Le Fel 
05 65 44 58 35 
 
Cave située sur les coteaux du Fel, petit village fleuri et pittoresque. 2,5 ha 
de vignes. Vins rouge. 
 
Ouvert d'avril à Toussaint sur réservation. Fermé le dimanche 
Visite : gratuit 
 



4- Domaine Mousset 
Le Bourg - 12140 Le Fel 
05 65 44 50 51 - 06 31 10 55 57 
laurent.mousset@orange.fr 
 
Cave située au cœur du Fel, petit village fleuri et pittoresque. 6 ha de 
vignes. Vins blanc, rosé et rouge avec une cuvée "La Pauca". 
 
Ouvert toute l'année sur réservation et tous les jours du 01/07 au 31/08. 
Visite : gratuit 
 
 
 
 
 
5- Ferme de la Vidalie 
La Vidalie - 15120 Vieillevie 
04 71 49 96 98 - 06 83 25 15 97 
ferme-de-lavidalie@orange.fr 
 
Situé à 10km d'Entraygues (D107, puis au Port de Vieillevie, monter à 
droite). 
Vignoble de 2 ha. Vins blanc, rosé et rouge. 
Fromage moulé à la louche (lait de chèvres de race alpine). Vente à la ferme 
et dans les commerces de proximité. 
 
Ouvert d'avril à octobre, sur réservation. 
Visite : gratuit 
 
 
 



Pour aller plus loin … 
 
 
 
Le Fel, un village, un vignoble 
 
[Circuit de découverte]  
 
1,5 km à travers le village et les vignes de l'appellation. 
Durée : 1 heure 
5 zones de découverte aménagées, une quarantaine de panneaux 
d'interprétation. 
La partie haute de l'itinéraire, traversant le village, est facilement accessible 
à tous les publics. Elle offre un panorama superbe sur un grand méandre du 
Lot au sud et vers le Cantal au nord. 
 
Visite libre toute l'année (fermeture ponctuelle lors de travaux dans la vigne 
telle que les vendanges,...). 
Sol glissant par temps de pluie. 
 
 
 
 
Espace Marcelle Cayron 
 
[Musée des traditions populaires du Fel] 
 
La vigne, le vin, la navigation sur le Lot, le miel et la cire, la châtaigne...  
Le quotidien du village autrefois est visité avec une collection d'objets, des 
photos et des textes, issus de l'occitan, recueillis auprès des habitants. 
Une curiosité : le pressoir à cire. 
 
RDC de plain-pied accessible aux personnes à mobilité réduite (panorama 
sur la vallée du Lot, tables ombragées). 
 
Visite libre toute l'année. 
 


