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Voyage en Roussillon 

J’ai découvert l’automne dernier, en compagnie de mes camarades dé-
gustateurs de Plougastel, une étonnante région, magnifique par la beauté de 
ses paysages : la vallée de l’Agly, « la rivière des aigles ». 

Cette vallée est considérée comme une terre promise de la viticulture par 
les professionnels et les investisseurs venus d’ailleurs, à la recherche de 
terroirs d’exception. C’est le domaine des Côtes du Roussillon Villages à 
appellations communales. 

C’est un Roussillon secret, à l’écart du littoral, très touristique. Ce fut au-
trefois un domaine disputé entre les royaumes de France et d’Aragon. Il reste 
de cette époque des villages aux noms évocateurs, Latour-de-France et 
Bélesta-de-la-Frontière. 

Il y a un siècle, c’était d’abord le pays des chèvres et des moutons, d’une 
maigre végétation, souvent écrasé de soleil, balayé par la tramontane et le 
narbonnais, un méchant vent sec et froid qui souffle du nord. 

La vigne y était déjà présente, tout le monde était un peu vigneron et 
jusqu’au début des années soixante, le cépage carignan régnait sans partage. 
Les caves Byrrh situées à Thuir, un peu plus au sud, transforment alors en 
apéritifs à base de vin la majeure partie de la production. C’est le temps où, 
après la grande crise viticole de 1907, les caves coopératives s’installent à 
l’orée de tous les villages. 

Au début des années 70 le syrah et le grenache améliorent 
l’encépagement. La région va désormais pouvoir produire des AOC. 

En 1977, apparaissent officiellement les appellations Côtes du Roussillon et 
Côtes du Roussillon Villages. Celles-ci couvrent environ 2 800 hectares au 
nord du département des Pyrénées-orientales, sur les contreforts des massifs 
montagneux et les terrasses caillouteuses des rivières Têt et Agly. 

Le sol est composé d’une mosaïque de terroirs (schistes, gneiss, arènes 
granitiques, calcaire). On y distingue quatre terroirs d’appellations commu-
nales : Caramany, Latour-de-France, Lesquerde et Tautavel. 

L’appellation se compose uniquement de cépages rouges : Grenache noir, 
Carignan, Lladonner Pelut, Syrah et Mourvèdre. Un rendement limité à 45 
hl/ha et des contraintes de qualité supplémentaires définissent la haute 
expression de ces vins.  

A découvrir sur le fruit dans leur jeunesse, les côtes de Roussillon Villages 
expriment toute leur complexité dans le temps avec des notes épicées qui 
s’associent à merveille aux viandes et gibiers. A servir entre 14 et 17° C. 

Ces vignobles produisent aussi des vins doux naturels de Rivesaltes, dont 
le célèbre muscat, et, au bas des coteaux, des vins de pays des Côtes Cata-
lanes issus du Cabernet Sauvignon et du Merlot. 

                                                Jean-Paul 

 

 

CA du 07/03 
Tous les membres du CA était pré-

sents, même Gildas qui a tellement 
insisté pour rester des nôtres, des bulles 
étaient d’ailleurs présentes pour fêter 
cet heureux évènement (en fait son 
anniversaire). 

Guy fêtait également son anniversaire 
en nous offrant un superbe repas, je ne 
vous dirais pas tout, mais il y avait du 
Rossini dans l’air ! 

Merci à tous les deux et encore Heu-
reux anniversaires ! 

Mais avant, pour avoir droit aux bulles 
et à ce repas de fête, il a fallu passer par 
la case « départ » du CA : 
1) la préparation de l’EDP de mars : 
Qui fait quoi ? et un changement de date, 
à retenir, pour la dégustation Prestige du 
12/04, désormais programmée le 18/10. 

Puis nous sommes revenus sur : 
2) la journée de l’AG du 16 février 2008. 
Quelle belle journée : 

- des gens biens ; 
- de superbes vins ; 
- des bons musiciens ; 
- un repas divin ; 
- encore de beaux vins ; 
- et le lendemain ; 
- LA GRANDE FORME ! 
- ou pour certains ; 
- un casque en étain. 

Et pour notre trésorier, de bons comptes 
qui font de bons amis, merci Rémy ! 

Puis notre cher trésorier nous a fait : 
3) le point sur la Commande Groupée de 
Printemps et les commandes des adhé-
rents reçues à la date du 7 mars. 

Avant de passer à table, en guise 
d’apéritif,  Vincent nous a informé des : 
4) nouveautés sur notre site BCBG : 
accès des membres, adresses, infos et 
éventuelle diffusion de l’EDP… 

Et, une dernière réflexion vers 23h15, 
après avoir dîné : il faudrait diminuer le 
nombre de vins proposés pour notre 
CGP et en renouveler le plus possi-
ble…Avis aux amateurs ! 

                             
François  
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     Dictons, proverbes et anecdotes 
Proverbe breton : « On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin » 
Source de la citation : «  François » 

Le Clos des Papes, meilleur vin du monde 

La célèbre revue américaine spécialisée «The Wine Spectator» vient de le proclamer : le meilleur vin 
rouge du monde est français et c’est un châteauneuf-du-pape 2005. Son nom : Le Clos des Papes. 

Depuis qu’il a appris la nomination de son millésime 2005 au titre de n°1 au top 100 du Wine Spectator, le 16 novembre 
dernier, Paul-Vincent Avril ne cesse de répondre au téléphone. Tous les importateurs du monde veulent des bouteilles. Mais, 
dans son hangar, seules subsistent quelques palettes, déjà étiquetées et prêtes à partir vers l’un de leurs 35 pays destinataires. 

Hier, dans le quotidien Le Parisien, le viticulteur reconnaissait qu’il n’avait plus rien à vendre. «Tout a été acheté avant la mise 
en bouteilles.» Car le Clos des Papes n’a pas attendu d’être sous les feux de l’actualité pour être apprécié des connaisseurs du 
monde entier. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le domaine est repéré. Le millésime 2003 était déjà arrivé 2e au top 100 
du magazine américain, et le 2004 avait décroché la 11e place. «Mon 2005 est un vin structuré, avec des tanins souples, un goût 
de cerise noire, voire de kirsch, indique Paul-Vincent Avril. Il est épicé et réglissé et devrait pouvoir vieillir 15 ans.» 

Issu de vieilles vignes, en moyenne âgées de 50 à 60 ans, même si certaines affichent 80 ans, le domaine du Clos des Papes 
s’étend sur 24 parcelles situées sur tous les terroirs de l’appellation châteauneuf-du-pape, et dont les rendements sont volon-
tairement faibles (21 hectolitres/hectare, quand la moyenne est de 35). 

C’est que Paul-Vincent Avril est un amoureux de la terre. Élevé dans la sobriété de l’école bourguignonne, il aime le travail bien 
fait, ne triche pas. Pour ce vigneron passionné, l’ouvrage à la vigne commence très tôt dans l’année et s’ancre dans une vieille 
tradition familiale. «L’important pour moi est de pérenniser l’action accomplie par mon grand-père, puis mon père. Notre domaine 
existe depuis le XVIe siècle. Alors je travaille pour satisfaire notre clientèle de fidèles, qui nous fait chaque année confiance.» 

Nouvelle récompense 

À ceux qui l’accusent de produire des vins forts en alcool – les rouges titrent tout de même 15 degrés – il réplique que «le 
cépage grenache (il entre à 65% dans le millésime 2005) ne donne rien de bon en dessous de 14,5 degrés». Une chose est sûre, 
personne ne le contredira cette année... 

Enfin, cette nouvelle récompense vient confirmer la formidable santé des vins français. Déjà, en septembre dernier, Gilles de 
Courcel, président de la maison bourguignonne Chanson, s’était vu remettre le titre de «Champion White Wine» par les organi-
sateurs et jurés de l’International Wine Challenge, pour son vin blanc, Clos des Mouches 2005 

Source de la citation : (Haut) Agrisalon - (Bas) Le Figaro 

Résultats du concours international " Riesling du Monde 2008 " 

Reconnu comme l’un des meilleurs cépages blancs au monde, le Riesling est un vin sec, racé et doté d’un fruité délicat. 

Ci-dessous le palmarès du concours international " Riesling du Monde 2008" qui vient de se dérouler à Strasbourg : 

514 vins présentés - 13 pays - 230 dégustateurs internationaux 
152 médailles attribuées : 9 trophées d’excellence + 124 médailles d’or + 19 médailles d’argent 

Les “Trophée d’Excellence”, ont été attribuées à des vins ayant obtenu des notes supérieures à 96 points sur 100 
: 

• Dans la catégorie “GENERIQUE” : 1 Trophées d’excellence 
- ANSTOTZ ET FILS 67310 BALBRONN (France) : Riesling Vieilles Vignes Glintzberg 

• Dans la catégorie “GRAND CRU 2006” : 1 Trophée d’excellence 
- ERBEN VON BEULWITZ Weingut - 54318 MERTESDORF (Allemagne) : Riesling Kaseler Nies’chen Grosses Gewächs 

• Dans la catégorie “GRAND CRU 2005” : 1 Trophée d’excellence 
- CAVE VINICOLE D’INGERSHEIM 68040 INGERSHEIM (France) : Grand Cru Wineck-Schlossberg 

• Dans la catégorie “VENDANGES TARDIVES 2005” : 1 Trophée d’excellence 
- VORBURGER-MEYER 68420 VOEGTLINSHOFFEN (France) : Cuvée Daphné 

• Dans la catégorie “TOP MILLESIME ANTERIEUR” : 5 Trophées d’excellence 
- ERBEN VON BEULWITZ Weingut - 54318 MERTESDORF (Allemagne) : Riesling 1999 Kaseler Nies’chen Auslese*** 
- FÜRST ZU HOHENLOHE-OEHRINGEN - 74613 OEHRINGEN (Allemagne) : Riesling 2003 Verrenberger Eiswein 
- WINZERGENOSSENSCHAFT - 97291 THÜNGERSHEIM (Allemagne) : Riesling 1993 Erlabrunner Weinsteig Eiswein 
- HARTWEG Vins d’Alsace - 68980 BEBLENHEIM (France) : Riesling 2002 Grand Cru Mandelberg 
- WEBER BERNARD - 67120 MOLSHEIM (France) : Riesling 2000 Grand Cru Bruderthal 

124 Médailles d’Or : 77 France, 37 Allemagne, 5 New York, 1 Australie, 1 Luxembourg, 1 République Tchèque, 1 Suisse 

19 Médailles d’Argent : 8 Allemagne, 7 France, 1 Autriche, 1 Australie, 1 Canada, 1 Luxembourg. (Source agrisalon) 

Source de la citation : [06/02/2008] http://www.riesling-du-monde.com/laureats2008.html 

 

 


