
ÉVÈNEMENT

Un fascinant week-end 
en Occitanie
La 7e édition du Fascinant Week-End 
“Vignobles & Découvertes”, se tiendra 
cette année du 15 au 18 octobre.... P.6
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la cartagène  
du languedoc
La  cartagène est un vin de liqueur 
typique du Languedoc, produit dans 
les départements… P.7

ZOOM

le palmarès  
des trophées collection
Le label Pays d’Oc IGP dévoilera jeudi 24 
septembre les 53 cuvées ambassadrices 
de ses trophées Collection.... P.5
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iGP du Gard :  
des vins aux 
grandes valeurs  P.4
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covid-19 : un premier bilan  
à l’heure des vendanges
En ce début de vendanges, Ludovic Roux, président 
des vignerons coopérateurs de Coop de France 
Occitanie, fait le point sur la gestion de la crise du 
Covid-19 et sur la nouvelle campagne 2020. L’occasion 
également de revenir sur le futur millésime, et sur les 
premiers mois de l’année, marqués par de nombreux 
aléas climatiques... P.3

Ateliers et cours de dégustation de vin,
balades et visites œnotouristiques,

en Languedoc-Roussillon.

www.emotionvin.fr
06 31 01 98 23

contact@emotionvin.fr

100% vins éco-responsables
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Vign’ette
Vign’ette

@journalvignette

Téléchargez sur votre smartphone ou tablette   
un LECTEUR DE QRCODE GRATUIT  puis scannez 

l’image ci-contre avec cette application.  
�Cliquez�sur�le�lien�qui�s’affiche...�magique�!

Toute l’actualité du vin... 
à retrouver sur Internet !

L’info à consommer sans modération 
...est GRATUITE aussi en ligne !

www.journalvignette.fr
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EN brEf
« Sud de France Fête la Qualité »

La Chambre Régionale d’Agriculture 
Occitanie en partenariat avec l’ensemble 
des filières qualité et le soutien de la 
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 
propose la 12e édition de « Sud de France 
fête la qualité » : le plus grand marché de 
produits sous signe de la qualité d’Occitanie.
Ce rendez-vous gourmand, champêtre et 
festif s’installera pour la 3e année 
consécutive, du 4 au 6 septembre 2020, au 
cœur du chaleureux domaine du Château 
d’Ô à Montpellier.
3 jours pour découvrir et savourer un large 
éventail de produits Bio, Label Rouge,  
AOP et IGP de notre belle région : vins, 
fromages, viandes, oignons doux, olives, 
miels, châtaignes, foie gras… ainsi que les 
produits gourmands Bienvenue à la Ferme 
100% fermiers. 

En bonus :
Vendredi 4 Septembre : soirée 
festive avec la Peña l’Encantada à 18h
Samedi 5 Septembre : concert  
des « Frères Jacquard » à 19h
Dimanche 6 Septembre : déambulation 
musicale avec les Mandadors, 
magnifiques échassiers entre 11h et 18h 
Horaires :
Vendredi 4 Septembre : 14h – 21h30 ;
Samedi 5 Septembre : 10h – 21h30 ;
Dimanche 6 Septembre : 10h – 18h.
Entrée libre.

covid-19 : un premier bilan  
à l’heure des vendanges
En ce début de vendanges, ludovic roux, président des vignerons coopérateurs de coop de france Occitanie,  
fait le point sur la gestion de la crise du covid-19 et sur la nouvelle campagne.

les vignerons coopérateurs 
d’Occitanie ont réalisé à la fin du 
mois d’août un premier bilan de la 
période « covid ». Qu’en est-il ?
L’année a été particulière. Elle était annoncée 
comme l’année du vin, mais ce ne sera 
définitivement� pas� celle� du� vigneron.� Nous�
avons en effet connu de nombreux aléas 
climatiques, avec des gelées, de la grêle, des 
attaques de mildiou exceptionnelles suivies par 
d’importantes sécheresses et aujourd’hui, des 
dégâts de sanglier. Par-dessus cela, il faut 
rajouter le Covid-19. Face à cette pandémie, 
nous avons dû réagir rapidement pour prévoir les 
protocoles et trouver des solutions.
Nous�étions,�à�ce�titre,�en�lien�permanent�avec� 
le gouvernement pour discuter des nouvelles 
mesures à mettre en place et les transmettre aux 
coopératives. Grâce à ce travail sans relâche, nous 
avons réussi à résister et à maintenir l’activité de 
d’une grande majorité de coopérateurs.

durant cette période inédite, des 
mesures de gestion du marché 
ont également été mise en place. 
Qu’elles sont-t-elles ?
Après cette première gestion de crise, la 
profession a  très vite compris que nous ne 
pourrions pas écouler tous les stocks et qu’il 
fallait donc en éliminer une partie, soit près de 
3 millions d’hectolitres. Or, le recours à la 
distillation n’était plus dans les textes et donc 
légalement impossible. Il fallait donc que 
l’Europe valide cette décision, ce qu’elle a 
heureusement fait. En outre, jusqu’à présent les 
distillations étaient la solution du dernier 
recours. Or cette fois, il s’agissait au contraire 
d’une distillation d’anticipation. Les prix et les 
volumes�devaient�être�suffisants�pour�éviter�un�
effondrement du marché. Là encore, nous avons 
été�entendus,�car�cette�distillation�a�été�financée�
par l’Europe à hauteur de 30 euros l’hectolitre. 
Grâce à une enveloppe française supplémentaire, 
nous avons pu atteindre 78 euros pour les IGP et 
les AOP et 65 euros pour les vins sans IG. C’est 
historique�!

comment la région Occitanie 
soutient-elle de son côté  
ces efforts ?
La Région Occitanie a proposé en juillet dernier 
un plan de relance fort, à hauteur de 7 millions 
d’euros, dont 80% sont destinés au soutien aux 
entreprises dans leur relance commerciale et 
20% concernent l’accompagnement d’actions 
collectives des interprofessions. 500 000 euros 
sont également alloués à une communication 
régionale. Ce plan organisé sur 18 mois, est par 
ailleurs basé sur le principe de “1 euro pour 1 
euro” ce qui permet d’atteindre au total plus de 
14 millions d’euros. Une somme importante qui 

devrait permettre de soutenir voire de faire 
émerger de nombreux projets. Cela va dans le 
bon sens, ce qui nous permet de rester positifs.

comment appréhendez-vous, 
justement, les prochains mois  
et notamment l’évolution  
du marché ?
Nous� sommes� plutôt� optimistes� car� en�
Languedoc nous avons une offre adaptée au 
marché, nous avons même gagné des parts de 
marché avec les IGP Pays d’Oc. Par ailleurs, de 
nombreuses� caves� sont� désormais� certifiées�
HVE, Terra Vitis et le bio se développe fortement, ce 
qui correspond aux attentes des consommateurs.
Les IGP ont également fait face avec des baisses 
relatives en comparaison à d’autres catégories 
de vin.
La seule inconnue concerne les AOP Rouge 
d’entrée de gamme, qui connaissent une crise 
structurelle importante. Là, il faudrait peut-être 
basculer une partie des volumes en AOC 
Languedoc Rosé, catégorie en plein essor, ou en 
IGP de Territoire dont les prix sont supérieurs 
aux AOP génériques, avec un rendement plus 
intéressant…

les vendanges ont commencé 
par endroits. Que peut-on déjà 
dire de cette nouvelle campagne 
et du millésime 2020 ?
Concernant la campagne, les récoltes sont très 
hétérogènes. Certaines zones particulièrement 
touchées par les aléas climatiques, n’ont 
quasiment rien à récolter. Donc si on regarde 
dans l’ensemble, les volumes de 2020 devraient 
être dans la norme (NDLR : autour de 12,7 
millions d’hectolitres contre 11,5 millions en 
2019),� pour� une� qualité� qui� s’annonce� plutôt�
bonne.
Avec des pluies au printemps, un temps sec cet 
été et maintenant des nuits fraîches pour 
accompagner la maturation, toutes les conditions 
sont réunies pour garantir une bonne qualité des 
vins.
Sur le marché,  cela devrait se traduire par une 
stabilité des prix, voire une augmentation de 
l’ordre de 5 euros par hectolitres pour les rosés et 
les�IGP.�Nous�avons�des�disponibilités�normales,�
des vins qualitatifs et une offre qui se porte bien. 
La suite de la campagne dépendra des décisions 
politiques et sanitaires et bien entendu des 
éventuels sursauts du Covid-19… n
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iGP du Gard :  
des vins aux grandes valeurs
des cévennes à la camargue, en passant par le Pont du Gard, les vignerons de l’iGP du Gard ont su repenser 
entièrement leur vignoble afin d’avoir une parfaite adaptation des cépages et produire les vins recherchés  
par le consommateur. Présentation…

L’indication géographique protégée “Gard”, 
appelée “vin de pays du Gard” jusqu’en 2009, 
est un vin produit sur l’ensemble du vignoble 

du département du Gard. La zone géographique 
de cette IGP est « très contrastée et comprend 
trois entités principales, chacune possédant un 
vignoble spécifique : les Cévennes sur les contreforts 
du massif central, une importante zone de 
garrigues calcaires avec pour emblème le célèbre 
Pont du Gard et enfin une zone de plaine qui prend 
fin avec la Camargue » précise Denis Verdier, 
président de la Fédération Gardoise des Vins IGP.

Une iGP qui reflète  
de nombreuses valeurs
Ces�trois�entités�reflètent�à�elles�seules�toutes�
les valeurs du département gardois avec « les 
Cévennes qui symbolisent l’agriculture et la 
production locale ou encore l’artisanat et qui 
disposent d’une véritable dimension religieuse. 
L‘IGP Coteaux du Pont du Gard qui témoigne 
d’une richesse historique et culturelle datant de la 
romanité. Il faut en effet savoir qu’à l’époque 
romaine le premier grand vignoble était implanté 
dans le Gard, avec un réseau routier, des 
structures agraires et des édifices mondialement 
connus comme le Pont du Gard et les Arènes de 
Nîmes. Et enfin l’IGP Gard qui vient coiffer et 
fédérer ces territoires » explique Denis Verdier.

Un climat très marqué
Ce territoire viticole est soumis à un climat 
méditerranéen particulièrement marqué « qui se 
caractérise par des étés chauds et secs et des 
périodes pluvieuses, notamment à l’automne 

avec les très connus « épisodes cévenols » 
responsables de pluies intenses » ajoute le 
président des IGP du Gard, qui note par ailleurs 
une réelle évolution climatique. « Il y a vingt ans, les 
vendanges démarraient autour du 15 septembre, 
cette année les premiers coups de sécateur ont 
été donnés le 10 août ».

accompagner le changement 
climatique
Face à de tels changements, l’IGP du Gard a pris de 
nouvelles mesures en juillet 2019, avec 
notamment l’intégration de 9 cépages résistants à 
son cahier des charges. Une démarche pionnière 
dans l’Hexagone. « Nous avons lancé, l’an dernier, 
un plan d’expérimentation afin de déterminer 
précisément les qualités agronomiques de plusieurs 
cépages résistants choisis pour être adaptés aux 
types de vins produits sur notre territoire (NDLR : 
floreal, voltis, artaban, vidoc, cabernet blanc, 
cabernet cortis, muscatis, souvignier, soreli). 
Aujourd’hui, avec les premières vendanges de ces 
nouvelles variétés, nous rentrons dans la deuxième 
phase expérimentale, qui concerne cette fois la 
vinification. Et les premiers résultats sont très bons »  
se félicite le président de la Fédération Gardoise 
des Vins IGP.

l’environnement au cœur  
des préoccupations
En parallèle de ces démarches, Denis Verdier 
confirme�son�engagement�« pour qu’en 2024, 60 % 
des IGP du Gard aient introduit une référence 
environnementale de niveau 2 dans leur cahier des 
charges ». Les� IGP� du� Gard� affichent� ainsi� leur�

détermination à « se positionner en leader de la 
protection environnementale » ajoute le président. 
Ce dernier se félicite d’ailleurs du nombre croissant 
de vignerons engagés en agriculture bio, qui 
représentent 15 % des vignerons du Gard. « C’est à 
la fois une démarche pérenne pour l’environnement 
mais aussi pour l’économie de la filière, car les 
consommateurs sont très en demande de vins plus 
respectueux » souligne Denis Verdier.

Avec 924 producteurs gardois répertoriés 
en agriculture biologique sur près de 
27 000 hectares, le Gard est le troisième 
département français en la matière.

répondre aux attentes  
des consommateurs
En outre, alors que la consommation de vin rouge 
ne cesse de diminuer en France, l’IGP du Gard 
semble tirer son épingle du jeu. « Aujourd’hui, les 
vins plus nuancés et moins concentrés sont 
davantage appréciés, notamment par les jeunes. 

Or, ce profil de vin correspond davantage à celui 
des blancs et des rosés. Face à cela, les IGP, et 
notamment l’IGP du Gard, ont la chance de pouvoir 
sortir des règles traditionnelles en proposant de 
nouveaux produits, y compris en termes de 
conditionnement. C’est d’ailleurs sans doute ce qui 
explique qu’elles se portent moins mal que les 
AOC » explique le président de la Fédération 
Gardoise des Vins IGP. n
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L’IGP DU GARD EN CHIFFRES

55% 35% 10%
Rouge Rosé Blanc

50
caves coopératives

120
caves particulières

Production

300 000
hectolitres

IGP Gard

20
caves coopératives

50
caves particulières

70 000
hectolitres

IGP Cévennes

6
caves coopératives

20
caves particulières

200 000
hectolitres

IGP Coteaux du Pont du Gard

UN MillÉsiME 2020 
PrOMETTEUr
Le millésime annoncé devrait marquer les 
esprits à en croire Denis Verdier. « Malgré 
quelques difficultés sanitaires dans le Gard 
Rhodanien, où quelques épisodes de gel ont 
été observés au printemps, dans l’ensemble 
c’est une très bonne année en termes de 
qualité. Concernant les volumes, le Gard devrait 
produire plus de 3 millions d’hectolitres, soit un 
peu plus que l’an passé. Mais ce n’est pas une 
récolte pléthorique ». 
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LA CARTE DES IGP Du LANGuEDOC
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Trophées collection 2019 : un palmarès qui célèbre 
la créativité des Pays d’Oc iGP
le label Pays d’Oc iGP dévoilera le jeudi 24 septembre prochain, les 53 cuvées ambassadrices de ses trophées 
collection 2019. Un podium renforcé où les blancs, les rouges et les rosés célèbrent l’adN et la créativité  
de cette iGP, leader des vins de cépages en france.

Avec 24 blancs dont un vin doux, 19 rouges 
et 10 rosés : la 13e édition du palmarès 
Collection�est� une�nouvelle� fois�fidèle�à�

l’ADN�des�vins�Pays�d’Oc� IGP,�avec�un�podium�
renforcé. En effet, 53 cuvées ambassadrices ont 
été sélectionnées, contre une vingtaine lors des 
précédentes éditions et 28 cépages ont été 
distingués, sur les 58 autorisés par le cahier des 

charges. « Nous avons modifié les sélections afin 
que ce palmarès soit représentatif de l’importance 
du label et de sa diversité, en termes de couleurs et 
de cépages », explique Florence Barthès, Directrice 
Générale de Pays d’Oc IGP. 
La preuve avec les rosés, qui intègrent les 
trophées Collection 2019 et dont 10 cuvées se 
distinguent lors de cette édition. Il faut dire 

que la production des vins rosés représente 
plus de 23% des volumes commercialisés et 
qu’elle ne cesse de progresser. « Pays d’OC 
IGP est aujourd’hui le premier producteur en 
volume de la région Occitanie, avec plus de 
1 080 000 hectolitres » précise Jacques Gravegeal, 
président de Pays d’Oc IGP. 

belle représentativité  
des mono-cépages 
Pour cette édition, le jury composé d’experts 
internationaux s’est réuni le 19 juin 2019 au 
château�Castigno,�au�pied�du�Parc�Naturel�du�Haut�
Languedoc. La dégustation à l’aveugle a mis en 
compétition pas moins de 253 vins d’une grande 
diversité ; la principale nouveauté tenant en 
l’absence de pré-sélections. 
Il en résulte une représentativité accrue des 
cuvées�en�mono-cépages�:�39�en�tout�aux�côtés�
des bi-cépages (9 cuvées sélectionnées) et des 
vins d’assemblage (5 cuvées). « L’ADN des Pays 
d’Oc, ce sont les vins de cépages qui lors de la 
création du label il y a plus de trente ans, ont permis 
une sortie commerciale à l’export pour les  vins 
Pays d’Oc IGP, face aux vins d’assemblage inscrits 
dans une reconnaissance en AOC. Encore 
aujourd’hui, plus de 90% des vins Pays d’Oc IGP 

commercialisés sont des mono-cépages », illustre 
Jacques Gravegeal.

des vins appréciés  
par le Grand Jury 
Dans ce palmarès 2019 rempli de surprises et 
d’originalité, on trouve notamment un 100% 
Carignan, mais également de l’Alicante, pour les 
vins�rouges,�du�Cinsault�et�du�Pinot�Noir�pour�les�
vins rosés et pour les blancs, de l’Albariño et du 
Colombard.
Des vins pour tous et pour toutes les occasions, 
salue le Grand Jury avec cette heureuse formule : 
« Il n’y a pas de vins ennuyeux mais au contraire des 
vins de caractère avec une large palette de cépages 
et de procédés de vinification. Une alchimie pour 
chaque consommateur, amateur ou juste novice ! » 
En d’autres termes, cette Collection atteint une fois 
de�plus�son�objectif�:�révéler�l’ADN�des�vins�Pays�
d’Oc�IGP�! n
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Créée en 1987, l’IGP Pays d’Oc (Vin de Pays 
d’Oc jusqu’en 2009) représente aujourd’hui 
plus de 120 000 hectares pour une production 
annuelle de 6 millions d’hectolitres.

les méthodes de conduite de la vigne  
dans l’antiquité
Dans les années 1990, la mise au jour de 

vastes parcelles agraires, travaillées en 
fossés, rangées et tranchées, ont permis 

de mieux appréhender les méthodes employées 
pour conduire la vigne pendant l’Antiquité.   
Elles diffèrent selon les provinces de l’empire 
romain : vignes rampantes, vignes basses sans 
échalas (tuteur), vignes à échalas sans joug, 
avec joug ou à joug multiple, vignes conduites 
sur des arbres ou hautains, voire même en 
gobelet. 
Toutefois, bien que de nombreux écrits d’histoire 
naturelle évoquent son existence, aucune trace 
archéologique n’a jusqu’à présent attesté de la 
conduite de la vigne sur des arbres.   
Il semble dès lors que la culture des vignes 
rampantes était la technique la plus répandue 
dans le sud de la Gaule.  Ce procédé était en effet 
particulièrement adapté aux régions venteuses 
de�la�Narbonnaise.�
Cependant,� la� configuration� des� fosses� de�
plantation qui y ont été découvertes peut 

également correspondre à la technique du 
provignage. Recommandée par les agronomes 
antiques, celle-ci permettait de renouveler les 
plantations par bouturage.
Identique au marcottage, la technique consiste à 
multiplier la vigne par enfouissement de certains 
de ses rameaux, qui se détachent alors du pied-
mère lorsqu’ils ont formé des racines. 
Il existe deux façons de pratiquer le provignage : 
soit un sarment (le provin, encore appelé 
marcotte) est recourbé puis enfoui dans une 
fosse contiguë au pied-mère, soit le pied lui-
même est couché, enterré en ne laissant 
dépasser dans l’air que quelques tiges, appelées 
cabus. 
Ces techniques ont été abandonnées au XIXe 
siècle lors de la crise du phylloxéra, et 
remplacées par le greffage qui évite tout risque 
de contamination par les racines.

rubrique réalisée avec Marc bibal, 
historien n
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RUBRIQUE RéALISéE 
EN� PARTENARIAT� AVECcÉPaGE

En 1929, un groupe de vignerons décide de 
mutualiser leurs outils et leur savoir-faire pour 
créer� un� chai� de� vinification� et� de�

commercialisation : ainsi est née la cave Anne de 
Joyeuse. « Au départ il s’agissait principalement 
d’une production de vins rouges de la haute vallée de 
l’Aude, avec des cépages tels que le Merlot, le 
Cabernet-Sauvignon, ou encore le Malbec. Puis 
d’autres cépages ont été plantés, notamment en 
blanc, ainsi que le fameux pinot noir » précise 
Maxime Rieutord, responsable marketing à la cave 
Anne de Joyeuse. 
Cette variété originaire de Bourgogne est en effet 
parfaitement adaptée au terroir de Limoux « qui 
bénéficie du croisement des influences des quatre 
terroirs : Méditerranéen, Océanique, Autan et Haute 
Vallée de l’Aude » ajoute Maxime.
Cette particularité offre « des profils de vins très 
variés avec, pour points communs, des pinots d’une 
grande fraîcheur et très fruités. C’est le cas 
notamment de la cuvée Gargantuavis - Terroir des 
Dinosaures proposée en Pays d’Oc IGP ». Un élevage 
particulièrement soigné permet de sublimer cette 

cuvée,� qui� se� distingue� par� sa� finesse� et� son�
intensité aromatique de cerise. « 1/3 se fait en cuve 
pour conserver la fraîcheur et le fruité du raisin, 1/3 
en fut tronconique pour apporter de la rondeur au vin 
et 1/3 d’élevage est réalisé en fût de chêne pour 
assouplir les tanins et apporter un coté brioché ». Le 
résultat� :� un� vin� léger,� aux� arômes� subtils� et�
gourmands « à consommer facilement, en toutes 
occasions » précise le responsable marketing.

cave anne de Joyeuse 
1 avenue charles de Gaulle
11300 limoux
04 68 74 79 40

La cave Anne de Joyeuse a ouvert en 2017 à 
Carcassonne, “le Verre d’Un”. A la fois cave, bar à 
vins et bistrot-restaurant, c’est l’endroit idéal pour 
découvrir et déguster les vins de Limoux et 
notamment� la� cuvée�Gargantuavis� Pinot�Noir� en�
Pays d’Oc IGP. « Cette cuvée fait l’éloge du pinot noir, 
cépage emblématique du Limouxin, très apprécié 
des consommateurs pour son côté frais, délicat et 

facile à boire. C’est un cépage qui offre une belle 
minéralité, avec des tanins fondus et légers. Il  
se marie parfaitement avec une viande blanche  
mais permet aussi des mariages plus originaux.  
Au restaurant, nous le proposons ainsi en 
accompagnement d’une canette ou d’un magret de 
canard mais également, de manière plus inédite, sur 

un poisson en sauce » explique Erwan Rosec, 
responsable du caveau-boutique. « C’est une façon 
inattendue de voyager en Languedoc »�confie-t-il.

2 rue de Verdun
11000 carcassonne
04 68 71 43 99  n

Un cépage, 
deux raisons de l’aimer : le pinot noir
Pour Maxime et Erwan, le pinot noir c’est le cépage de toutes les occasions !
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Un fascinant week-end en Occitanie
la 7e édition du fascinant Week-End “Vignobles & découvertes”, se tiendra cette année du 15 au 18 octobre.  
activités festives et insolites au cœur des vignes... réservez votre week-end !

Le Fascinant Week-End : c’est LE grand 
événement oenotouristique de l’automne. 
En Occitanie, région de vignobles par 

excellence, de nombreux domaines, châteaux et 
caves vous accueillent et vous invitent à 
partager des moments de convivialité et de fête, 
dans le respect des gestes barrière. 
Découvrez une sélection autour de 14 activités 
festives et insolites au cœur des vignes, et 
commencez�à�composer�votre�fascinant�week-end�!
Costières de Nîmes
Déambulez�au�fil�du�goût�et�du�patrimoine,�à� la�
rencontre du savoir-faire de la bistronomie locale, 
au�cœur�de�la�ville�de�Nîmes�!

Côtes du Rhône Gardoises
Venez vivre un Cluedo grandeur nature dans le 
cadre enchanteur du Mas Isabelle à Lirac. 
Vidourle Camargue
Le temps d’un safari 4x4 découvrez une façon 
originale de parcourir les terroirs et les paysages 
des vignobles de l’appellation. 
Vignoble des Cévennes
Profitez�d’une�escapade�originale�dans�les�vignes�
en trottinette électrique tout terrain pour découvrir 
autrement le terroir et le patrimoine de l’IGP Cévennes.
Les Vignobles de la Via Domitia en Languedoc
En route pour une échappée à bord de la mythique 
2�CV�!�Découverte�atypique�des�vins�de� l’Aude,�

des vignerons et des paysages du littoral.
Limoux, Vignoble d’Histoire et de Légende
Festival Les Bulles Sonores : assistez à plus de 
15 concerts de musiques actuelles, sur 3 jours de 
fêtes.�A�l’affiche,�Naâman�le�vendredi�ou�encore�
Chinese Man et Asian Dub Foundation le samedi.
Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut 
Languedoc
Une lecture-spectacle et une exposition 
photographique itinérante vous attendent sur la 
destination “Minervois, Saint-Chinian, Faugères 
et Haut Languedoc”.
Béziers Canal du Midi Méditerranée
Cinq street-artistes de la région ont entrepris 
l’embellissement de 5 cuves hautes de 8 mètres,  
à�la�Cave�Coopérative�de�Nissan-lez-Ensérune.�A�
vite�découvrir�!
Cœur d’Hérault
Des escapades vigneronnes à cheval, à pied, en 
trottinette électrique, à vélo, ou sur l’eau… Venez 
vivre une expérience privilégiée dans les Grands 
Sites�Patrimoniaux�!
Terres de Garrigues et du Pic Saint Loup
Partez en balade au cœur d’un paysage 
somptueux pour découvrir les vins IGP et  
AOC Pic Saint-Loup, Terrasse du Larzac et 
Languedoc – Grés de Montpellier, le tout 
agrémenté de dégustations de produits locaux.
Vignoble du Roussillon

Embarquez pour une escapade insolite et 
gustative à bord d’un autorail, entre pays Cathare 
et Roussillon.
Les Bons Crus d’Artagnan
Partez à la découverte de « l’Armagnac et  
ses 5 sens » à Auch : amateurs et œnotouristes 
sont invités à découvrir cette eau-de-vie 
emblématique de la Gascogne.
Vignoble de Fronton
- Tarn-et-Garonne :
Enfermé dans le chai du Château Boujac, menez 
l’enquête et résolvez les énigmes. Vous partirez 
ensuite à la découverte du chai, des vignes et du 
conservatoire des anciens cépages, suivi d’une 
dégustation.
- Haute-Garonne :
Une vitirando auditive dans le Frontonnais pour 
découvrir le vignoble en musique : trois concerts 
vous attendent au détour du chemin. Repas tiré 
du sac et dégustation avec les vignerons. 
Vignobles de Cahors en Vallée du Lot
Vendredi� 16� octobre,� venez� profiter� d’un� K’as-
croûte vigneron au Clos Troteligotte : visite guidée, 
découverte de la biodynamie, dégustation 
commentée et planche de produits du terroir à 
partager.
Réalisez votre programme sur-mesure à 
l’adresse : https://www.fascinant-weekend.fr/
les-activites n

ÉVÈNEMENT  
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HOrOscOPE

bélier 
C’est la course : vous n’arrêterez pas une minute. 
Vous devrez entreprendre beaucoup de choses à la 
fois et vous ne saurez plus où donner de la tête.

Taureau 
Vous serez particulièrement soutenu par vos 
amis�fidèles�et�de�longue�date,�qui�devraient�vous�
donner des conseils utiles et empreints de 
réalisme.

Gémeaux 
Si vous vous sentez à plat, voire sujet à la déprime, 
une bonne chose à faire : lever le pied de 
l’accélérateur et vous octroyer des moments de 
détente.

cancer 
Dans votre métier, ne vous montrez pas trop imbu de 
vos nouvelles charges ou fonctions : vous prendriez 
le�risque�inopportun�de�soulever�des�conflits�avec�
vos collègues ou vos subordonnés.

lion 
Vie sociale très brillante et animée. Vous pourrez 
même�commencer�à�jouer�un�rôle�important�dans�
votre communauté.

Vierge 
Votre sociabilité et votre sens de l’esthétique 
seront à l’honneur. Vous pourrez faire des 
rencontres utiles et intéressantes tout en 
développeant certains talents artistiques ou 
créatifs.

balance 
Vous aurez à cœur d’établir l’harmonie où que vous 
soyez. Votre vie privée sera émaillée de dialogues 
enrichissants, tant avec votre conjoint ou partenaire, 
qu’avec vos enfants et vos voisins.

scorpion 
Vous pourrez prendre d’intéressants contacts 
pour élargir vos horizons professionnels ou 
trouver un emploi plus adapté à vos capacités. 
Cette rentrée sera aussi favorable aux projets à 
long terme.

sagittaire 
Vous aurez l’opportunité de mieux gérer votre 
budget. Faites vos comptes et essayez de 
détecter les secteurs dans lesquels vous avez du 
mal�à�contrôler�vos�dépenses.

capricorne 
Ce mois-ci vous prendrez les initiatives, et vos 
proches vous suivront volontiers, subjugués par 
votre attitude résolue et enthousiaste.

Verseau 
Avec vos amis, vous vivrez en bonne intelligence, 
dans un climat de chaleureuse complicité, dans 
une ambiance que vous saurez rendre 
accueillante et pleine de vie.

Poissons 
L’occasion vous sera donnée de faire de très 
intéressantes rencontres à condition, bien 
entendu, que vous sortiez de votre tanière.

RubRIquE� RéALISéE� EN� PARTENARIAT� AVEC
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Solution des sudoku

La cartagène est un apéritif issu de l’assemblage 
de 80 % de moût de raisin frais et de 20 % 
d’eau-de-vie de vin distillée auquel on ajoute 

du sucre.  La proportion varie toutefois légèrement 
en fonction des producteurs et des régions 
viticoles. « Chacun a un peu sa recette. Pour ma part, 
j’élabore une cartagène à partir de jus de raisin bio 
issu d’une sélection de grenache, de cinsault et 
parfois de syrah. Il est en effet essentiel de trouver le 
juste équilibre entre le sucre et l’acide. Je rajoute 
ensuite l’alcool après une légère fermentation, ce qui 
va lui donner toute sa finesse et sa subtilité » dévoile 
Virgile Joly, vigneron à Saint-Saturnin.

Une cartagène aux différents 
arômes et reflets
Le mélange obtenu est alors distillé chez un 
bouilleur de cru local, puis parfois placé en cuve 
ou en barrique. Certains domaines pratiquent en 
effet un long élevage en fût (de plus de 15 mois), 
qui�permet�de�développer�des�arômes�de� type�
“rancio”, tandis que d’autres cherchent au 
contraire à en préserver le fruité initial en 
embouteillant rapidement.
C’est le cas notamment de Virgile, qui propose 
« une cartagène sans vieillissement, car cela 
permet de conserver les arômes de raisin. Le 

résultat ainsi obtenu est alors plus frais et 
gourmand ». Les� arômes,� mais� également� la�
robe de la cartagène, dépend des variétés de 
raisin dont elle est issue. Selon les cépages qui 
entrent dans son assemblage, elle présente ainsi 
une robe dorée, rouge rubis, ou ambrée. « Le 
choix du grenache et du cinsault permet d’obtenir 
une cartagène aux reflets rosés plutôt atypique, et 
aux notes de litchee, de rose et d’orange confite, 
plutôt atypique » souligne le producteur.

des mariages simples et 
gourmands
La cartagène peut se boire en apéritif, en digestif, 
mais également en accompagnement de melon, 
de chocolat, de fruits secs, de châtaignes et avec 
certains plats cuisinés. « La cartagène est 
traditionnellement servie en apéritif, mais on peut 
aussi la servir sur du foie gras ou en vin de dessert. 
Elle se marie en effet particulièrement bien avec 
des tartes aux fruits ou sur des gâteaux aux 
chocolat » assure Virgile Joly.

domaine Virgile Joly
22 rue Portail
34725 saint-saturnin-de-lucian
04 67 44 52 21 n

la cartagène du languedoc 
la  cartagène est un vin de liqueur typique du languedoc, produit dans les départements de l’ardèche, du Gard,  
de l’Hérault et de l’aude. Présentation…

Depuis 1989 des discussions ont été 
entreprises pour créer une AOC 
Cartagène dans le Languedoc. Face à 
une zone de production très large, 
l’INAO n’a toutefois pas encore 
déterminé une aire d’appellation 
délimitée et un cahier des charges 
spécifique pour ce vin de liqueur.

L’étymologie du nom de la Cartagène 
fait débat. Pour certains, elle tire son 
nom du célèbre Hannibal (général et 
homme politique carthaginois arrivé en 
terres languedociennes lors de la 
Deuxième Guerre Punique, deux cent 
ans avant J-C.
Mais le nom de Cartagène pourrait 
également être lié à sa composition, à 
savoir 1/4 d’alcool vinique et 3/4 de 
moût.
Le terme cartager en occitan signifie 
d’ailleurs “labourer une parcelle de 
vigne une quatrième fois”.



francebleu.frEcoutez, on est bien ensemble

Retrouvez 
« les héros de la vigne »
tous les lundis à 19h


