
Cave de Carsac 16 mars 1962, 55 ans assemblée générale de création de la SCAV 
Et c’était sans le savoir, ce même jour, notre remise de maillots du Cyclo Vélo Club 
Carcassonne. 

 
 

 

Réunis aux Vignobles de CARSAC, les sociétaires du Cyclo Vélo Club se sont 
retrouvés avec les adhérents de la cave pour un moment de convivialité pour la 
réception de la nouvelle commande du club portant les couleurs carcassonnaises. 
Ce n’était pas prévu, mais hasard du calendrier, cette mi mars sonnait fort à 
propos au caveau.  
En effet, il y a 55 ans, le 16 mars 1962, l’assemblée générale des viticulteurs du cru 
fondait la Cave Coopérative ; De terre sortait les « trois réservoirs » et les 
bâtiments étaient opérationnels pour la vendange 1962. La surface alors en vigne 
alimentant la nouvelle structure s’établissait à quelques 1000 hectares. 
55 ans, donc, et une sereine stabilité pour la cave qui a su évoluer et suivre son 
temps : 
- une permanence de l’action coopérative pilotée par 5 présidents et 4 directeurs 
en un peu plus d’un demi-siècle, 
- une évolution dans la maîtrise des vinifications avec une large palette diversifiée 
de vins, « embrasement d’aromes », mise en valeur aujourd’hui au pied de la Cité. 
Malgré la perte de territoires viticoles liée à l’urbanisation et la conjoncture, ce 
sont, aujourd’hui, quelques 800 hectares des communes carcassonnaises qui 
alimentent les « trois réservoirs » et la cuverie moderne. 
Moment privilégié partagé autour des présidents, Olivier Depaule pour la SCAV et 
André Hérédia pour le CVC, avec leurs adhérents. 



Un vrai plaisir, pour les cyclotouristes, de déguster les produits issus du terroir, 
rappelant la qualité des paysages, traversés à chaque sortie, modelés par la 
présence de la vigne. 
Et, dans le contexte économique que nous connaissons aujourd’hui, saluons 
l’installation de nouveaux viticulteurs, notamment à Palaja. 
Bonne roue, avec modération, au Cyclo Vélo Club et à la Cave de Cavanac. 
 

 
 

 
 


