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Les sorties œnologiques des AOC 

 

Languedoc en 2009 :  

Nous sommes accueillis …. 

         au château de Lavoulte Gasparet pour une degustation 

         Puis au château de Perdiguier pour une autre dégustation 

 

            nous faisons un détour par Minerve pour une visite 

 

   Puis par Pinet pour gouter ce Picpoul 

 

       Et enfin le Château de Pouzols pour un déjeuner surl’herbe 
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Champagne 2010 : 

Nous visitons Troyes, ses andouillettes et un vigneron, Une première vigne et un vigneron 

 

   

 

Puis une grande cave où nous sabrons le champagne, Vranken Pommery,  

       

     …et nous le dégustons 

          …une autre grande cave, Taittinger.  

 

    Et la cathédrale de Reims, la cathédrale des Rois de France 
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Bergerac et Saint-Emilion en 2011 : 

 

Le domaine Coquelicot (Grégoire Rousseau), connu par la qualité de ses vins, sa table et son tilleul ! 

   

 

Saint Emilion connu pour … 

    …son vin, 

      …ses caves et son architecture 

 

Bergerac connu pour….  

      …son vin,         …son tabac, 

      …la Dordogne        …et … Cyrano ! 
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Pays de la Loire en 2012 : 

 

  Nous visitons Chenonceau pour commencer. 

    …puis une cave       puis deux, puis 

d’autres, toujours taillées dans le Tuffeau. 

Sans oublier que nous sommes au pays de Rabelais, de jean Carmet… 

    …et des pensées profondes !        

        

Et des caves aussi profondes !   
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En 2013, l’Alsace ! 

Très beau programme, concocté par Daniel où nous (16 Auvergnats et 8 Narbonnais) avons eu la 

preuve que les Alsaciens savent se tenir à table. Nous avons commencé par un collet fumé (*), un 

repas Macaire à SOULTZEREN, une choucroute à Strasbourg, un jarret de porc dans une Brasserie, un 

repas Alsacien chez Roger Hassenforder, ancien coureur cycliste à Kaysersberg. (C’est pour l’exercice) 

Nous avons visité Eguisheim, élu plus beau village de France, l’écomusée d’Ungersheim, et bien sûr, 

Strasbourg, Colmar et de ravissants villages, avec toutes ces cigognes qui nichent sur les toits et 

volent au dessus de nos têtes. 

Bien sur nous avons visité et dégusté ces superbes vins d’Alsace aux Caves Zussling à Orschwihr, le 

généreux Birghan à Pfaffenheim, la cave viticole du Roi Dagobert, qui rit encore de notre visite, sur la 

route de Scharrachbergheim à Traenheim, la cave bio Stoeffer à Barr, le discret mais remarquable 

Simonis à Ammerschwihr, la superbe distillerie Nusbaumer, la brasserie Saint Pierre. Ces noms nous 

indiquent que nous sommes bien en Alsace ! 

 

(*) C’est du collet, comme son nom l’indique, mais qui est fumé ! 

   

                               Eguisheim    les vignes !                        Ungersheim 

                    
Colmar       le roi Dagobert    Reisling !  Kaisersberg

    

Nusbaumer    c’est écrit dessus cigogne !        Les dégustateurs 

    

    Strasbourg, c’est la cathédrale et l’Europe            Reçus chez Simonis  
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En 2014, le Béarn  

 

Pau, son Château, des Domaines convoités, mais il faut les bonnes Clés pour ouvrir Coffres et 

Demeures ! ici le château de Mascaraas. 

                     

Nous visitons les vignes, admirons ces roses, vérifions les futs, écoutons les explications sur la 

vinification du Madiran, dans ces installations modernes 

 

Des caves, nous en avons vu de toutes les couleurs ! Ce qui ne nous a pas empêchés de tenir une 

importante réunion de travail sur un sujet difficile qu’il serait trop long d’exposer ici.  

 

D’apprécier Lacommande et son église, le domaine Cauhapé et son bel environnement 

 

Après de frugales agapes, nous quittons la cathédrale de Lescar, tombeaux des rois de Navarre. 
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En 2015, nous voici en Bourgogne 

Tout commence à Cluny, par cette belle Abbaye, et une invitation à déguster au Nom de la Rose !

 Puis les Tastaïres de Narbonne et les AOC se retrouvèrent autour… d’un 

verre ! Chez Jadot, très grande cave, par ses dimensions mais surtout par son contenu ! 

  Une visite aux Hospices de Beaune s’impose ! En tendant l’oreille, nous 

entendons encore cet accent d’un aviateur Anglais soigné par les nones, raconté par Gérard Oury 

sauvé par Bourvil !              

    Les caves se suivent et ne ressemblent pas. 

Après la grandeur, voici la cave du vigneron, humble, chaleureuse, poussiéreuse. La sagesse est inscrite 

à leur fronton.  

  Nous voici à coté de Clos Vougeot, et Jacki 

Legou nous fait savourer ses explications, ses vins, dans le décor de ses vignes.  

Près de Meursault, alors certains n’écoutent pas, d’autres ont d’autres ambitions et ne les cachent pas. 

  


