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Mondial du vin biologique : 
le salon fête ses 30 ans en 2023
Le salon Millésime BIO  se tiendra en ver-
sion digitale, les 23 et 24 janvier 2023,  
et en physique les 30, 31 janvier... > P.5

Cépage

À la découverte des cépages : 
le petit verdot
Vous aimez les vins rouges puissants et 
charpentés ? Vous appréciez les arômes 
profonds de cacao et d’épices... > P.6

éVènement

Noël en Grés  
de Montpellier
23 domaines viticoles du territoire et 
quelques artisans de bouche vous in-
vitent au cœur de l’appellation... > P.5
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Le domaine Virgile Joly  
remporte Green Wine Initiative Award
Le domaine Virgile Joly vient de remporter le Green Wine 
Initiative Award, un concours international qui récom-
pense les vignobles les plus durables au monde. Organi-
sé pour la première fois à Londres cette année, par la 
Compétition Internationale des Vins et Spiritueux, le 
Green Wine Initiative Award est destiné.... > P.4

pour un tourisme durable 
et responsable l’Hérault 
présente son « schéma 
départemental 2022-2028 » > P.3





le 15 novembre dernier, Jean-Louis Gély, 
Vice-Président délégué au tourisme, ac-
compagné de Michelle Cassar, Présidente 

d’Hérault Tourisme, ont présenté le nouveau sché-
ma départemental pour un tourisme durable et 
responsable. 
A cette occasion, la Présidente d’Hérault Tourisme 
s’est félicitée des bons résultats du département. 
« En termes de fréquentation, l’Hérault est le qua-
trième département le plus visité à l’échelle natio-
nale avec 52 millions de nuitées annuelles et le pre-
mier en Occitanie. Poids lourd de l’économie locale, 
le tourisme représente 1,7 milliard d’euros en valeur 
ajoutée et emploie près de 40 000 personnes. Le 
département enregistre par ailleurs 26 % de la fré-
quentation touristique dans la région, avec 65 % de 
clientèle française. L’Hérault est même le 2e dépar-
tement du pays en nombre d’hébergements de plein 
air, et en offre œnotouristique ».  

Un tourisme plus durable
Le département doit toutefois faire face à de nom-
breux défis : une fréquentation importante et iné-
gale sur le territoire, mais aussi une forte vulnérabi-
lité face au changement climatique.  

Conscient de cette réalité, le département conso-
lide le positionnement de la destination « Hérault » 
autour d’un tourisme durable et responsable. « De-
puis le schéma précédent, les choses ont en effet 
évolué. Les temps changent et la demande de la 
clientèle évolue. On observe notamment deux 
grands courants dans toutes les études : la redé-
couverte de la France et la demande de naturalité 

forte. Le secteur est en pleine révolution et néces-
site donc un changement en profondeur », a souli-
gné Jean-Louis Gély.

De nouvelles actions concrètes
Le nouveau schéma capitalise ainsi sur les réussites 
du schéma précédent, tout en déclinant de nouvelles 
actions concrètes, orientées sur un « tourisme durable 
et respectueux, désormais au centre du développe-
ment touristique » .
Celles-ci sont organisées en plusieurs axes, a précisé 
Jean-Louis Gély : « Il s’agit notamment de mettre l’ac-
cent sur les solutions alternatives à la voiture avec la 
valorisation de mobilités décarbonées, telles que le 
vélo par exemple,  pour visiter notre département. Le 
département entend également populariser l’oenotou-
risme qui permet une mise en avant de nos territoires 
ruraux, mais aussi de notre patrimoine culturel, grâce 
notamment à l’organisation d’activités liées aux do-
maines viticoles, déclinés en oenorando* et même oe-
novélo ». 
97 caveaux sont accessibles aux visites dans l’Hérault 
a d’ailleurs rappelé Michelle Cassar, précisant : « Dans 
les années qui viennent, la “destination Hérault” doit 
conforter ses points forts avec l’œnotourisme à travers 

des circuits de randonnées, la découverte des grands 
sites et travailler sur une offre mieux coordonnée 
concernant les événements culturels ».  
Autres enjeux prioritaires : préserver les ressources, la 
biodiversité et les espaces naturels héraultais mais 
aussi privilégier un tourisme 4 saisons équilibré entre 
le littoral et l’intérieur du territoire.  « 80 % du flux touris-
tique se situe sur les 90 kilomètres du littoral héraul-
tais » a en effet souligné Michelle Cassar.  
*(Les œnorandos sont des balades organisées en 
partenariat avec le Comité Départemental de la Ran-
donnée Pédestre et labellisées par la Fédération Na-
tionale de la Randonnée Pédestre).

Un tourisme accessible  
et solidaire
Enfin, le Département met l’accent sur le tourisme 
accessible au plus grand nombre, « en réduisant les 
freins, qu’ils soient financiers ou techniques » a 
ajouté Jean-Louis Gély. Il mise également sur un 
tourisme solidaire, « soit un tourisme toujours plus 
inclusif, avec la création de l’application Hérault mo-
bility dédiée aux personnes en situation de handi-
cap, pour un accès facilité aux vacances et loisirs » 
a-t-il complété. n

L’Hérault présente son  
« schéma départemental pour un tourisme 

durable et responsable 2022-2028 »
Le Département de l’Hérault et Hérault Tourisme ont présenté le nouveau schéma touristique pour les cinq prochaines 

années. Une stratégie volontariste qui met l’humain et l’environnement au cœur des priorités. Explications...
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Le label «Terre d’Excellence Cyclisme» a 
été remis au Département de l’Hérault 
pour son engagement en faveur du vélo 
et l’encouragement de la pratique du 
vélo sportif mais aussi de loisirs  ainsi 
que pour les déplacements quotidiens 
de ses habitants et visiteurs.
Lancé en 2018 par la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme, ce dispositif valorise 
la qualité de l’offre cycliste offerte par 
les territoires qui se distinguent par une 
véritable politique de développement du 
cyclisme sous toutes ses formes et pour 
tous les publics.



Le domaine Virgile Joly  
remporte Green Wine Initiative Award 

Le domaine Virgile Joly vient de remporter le Green Wine Initiative Award,  
un concours international qui récompense les vignobles les plus durables au monde.
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organisé pour la première fois à Londres 
cette année, par la Compétition Interna-
tionale des Vins et Spiritueux, le Green 

Wine Initiative Award est destiné à mettre en 
évidence les producteurs qui créent des vins 
plus “propres” en préservant la nature et le futur 
de notre planète.

Une participation pour l’exemple
Pour cette première édition, le concours a reçu 
des candidatures de plus de 90 pays du monde. 
« Nous avons souhaité y participer pour mettre en 
valeur non pas les vins du domaine, qui sont régu-
lièrement primés, mais toutes les réflexions et les 

actions que nous entreprenons depuis de nom-
breuses années afin d’impacter le moins possible 
l’environnement, voire même de soutenir la biodi-
versité et la durabilité de notre terre » explique 

Virgile Joly, vigneron du domaine.
Cette participation, Virgile voulait également la 
placer sous le signe de l’exemplarité. « Nous 
sommes pionnier dans le Bio depuis plus de vingt 
ans. Depuis plusieurs années, nous nous 
sommes également  impliqués puis vraiment en-
gagés dans le développement durable, même si 
nous ne sommes pas labellisés HVE ; Notre pre-
mier label, c’est en effet notre conscience », as-
sure Virgile Joly.

Le domaine et les équipes 
récompensés pour tous les 
efforts

C’est donc avec une grande satisfaction mais 
aussi avec une pointe de fierté bien légitime que 
Virgile s’est vu attribuer la toute première bourse 
du Green Wine Initiative Award. « Honnêtement, 

je n’y croyais pas du tout ! Aujourd’hui, ce prix me 
conforte vraiment dans mon engagement, mon 
combat depuis toujours. Il vient aussi motiver les 

équipes car il faut reconnaître que lorsqu’on veut 
vraiment s’engager, il faut être particulièrement 
consciencieux, tatillon, et parfois oser, même, 
tout remettre en question. Ce prix c’est donc aussi 
un peu celui des gens qui m’entourent et me sou-
tiennent au quotidien », souligne le vigneron.

Une approche globale  
et vertueuse
Le jury composé notamment des experts Ortis 
Deley et David Kermode a été particulièrement 
séduit par l’approche holistique de durabilité en-
treprise par Virgile et Magdalena Joly au sein de 
leur domaine. Il faut dire que les initiatives, les 
engagement et les changements mis en place 
par le couple concernent l’ensemble de l’exploi-
tation viticole. «  Pour développer la biodiversité, 

et permettre aux insectes et aux oiseaux de reve-
nir et rester sur les parcelles nous avons notam-
ment créé une marre et replanté des arbres frui-
tiers ainsi que des haies. Nous avons également 
mis en place l’enherbement un rang sur deux afin 
de limiter le nombre de passage du tracteur et de 
favoriser le rétablissement de l’équilibre entre vie 
et production ».
Le domaine a également réduit ses émissions de 
gaz à effet de serre en perfectionnant tout sim-
plement la logistique : « Nous sommes passés 
sur des bouteilles allégées et nous avons souhai-
té optimiser le poids des cartons pour le moins 
possible d’impact sur le transport. Tout ceci nous 
a permis d’économiser plus de 4000 tonnes de 
CO2 par an ! ».
Le domaine a par ailleurs misé sur la création de 
locaux entièrement indépendants en énergie. 
« En construisant un nouveau chai semi-enterré 
en 2018, une véritable inertie thermique a été at-
teinte ainsi qu’une hygrométrie naturelle par le 
sol. Depuis 2021, 75% de l’énergie est produite par 
des panneaux solaires » précise Virgile Joly. 
Enfin la consommation d’eau a été réduite de 
moitié par l’utilisation de jets d’eau contrôlés et 
la totalité des déchets produits par l’activité du 
domaine est recyclée dans des centres spéciali-
sés de proximité. Pour autant, le vigneron n’en-
tend pas s’arrêter là ! « Ce prix ISWC Green Wine 
Initiative va permettre de poursuivre les efforts 
entrepris avec notamment la création d’une nou-
velle mare, la plantation d’autres arbres, l’installa-
tion d’abris pour chauve-souris, l’augmentation 
du nombre de panneaux solaires et l’utilisation 
d’un ozonateur pour l’assainissement du chai » 
conclut-il.

Domaine Virgile Joly 
22 Rue du Portail  
34725 Saint-Saturnin-de-Lucian 
06 60 91 68 93 n

A propos DU DoMAINE 
VIrGILE JoLy
Le Domaine Virgile Joly est situé à 
Saint-Saturnin de Lucian, au cœur du Lan-
guedoc, à une trentaine de kilomètres de la 
Méditerranée. Il s’étend sur 28 hectares de 
vignes en agriculture biologique.
Depuis plus de vingt ans, ardents défen-
seurs des sols vivants et de la biodiversité, 
Virgile Joly et son épouse Magdalena font 
figure de pionniers de la viticulture biolo-
gique en Languedoc.
Tous les vins du domaine sont en Appella-
tion d’Origine Protégée : Languedoc, Saint 
Saturnin et Terrasses du Larzac.
Le domaine est ouvert toute l’année et sur 
rendez-vous les week-ends.



n°62 - décembre 2022 5

l ’AOC Languedoc Grés de Montpellier in-
vestit l’Opéra Comédie, les 10 et 11 dé-
cembre 2022 pour son salon : « Noël en 

Grés de Montpellier ». Un temps fort qui, grâce 
au soutien de la Ville et de Montpellier Méditerra-
née Métropole, permet aux vignerons de perpé-
tuer leur tradition de promouvoir le vin, la gastro-
nomie et le patrimoine au cœur de leur capitale 
montpelliéraine
En effet, au-delà de l’enthousiasme de retrouver le 
public, l’envie cette année est d’offrir une dimen-
sion encore plus féérique à cette nouvelle édition 
qui se tiendra dans le superbe écrin de l’Opéra 
Comédie et d’y associer des talents et sa-
voirs-faire du territoire pour faire la part belle aux 
produits nobles des fêtes. 
L’occasion de vivre une expérience sensorielle, 
mêlant dégustations, gourmandises et magie de 
Noël avec 23 domaines présents mais aussi des 
exposants qui proposeront des produits locaux 
gourmands (vin, chocolat, caviar, saumon, huile 
d’olive…) à savourer. 
Un rendez-vous qui s’annonce donc gourmand et 
gourmet à souhait, au cœur de l’appellation Grés 
de Montpellier, pour le plus grand plaisir des ama-
teurs et visiteurs. 
De quoi trouver des idées de cadeaux authen-

tiques et savoureux, issus de nos terroirs, à 
quelques jours de Noël.
Le week-end sera rythmé par des animations pour 
petits et grands, des ateliers et dégustations thé-
matiques, des visites oenologiques au Musée Fa-
bre, des temps forts musicaux et des jeux 
concours. 
Dates et horaires du salon : Samedi 10 Déc. 
11h-21h Dimanche 11 Déc. 11h-18h Tarif: 5 €/pers 
- kit de dégustation offert - Entrée Duo : 8 € par 
couple 
Billetterie : https://reservations.languedoc-aoc.
com/evenement/noel-en-gres-demontpel-
lier-103 n

millésime BIO, le premier salon profes-
sionnel des vins, cidres, bières et spiri-
tueux de l’année se déroulera en 2023 

autour de deux temps forts :

La session digitale,  
les 23 et 24 janvier 
pérennisée, elle réunira 500 exposants et des visi-
teurs venus des quatre coins du monde qui pour-
ront échanger en amont du salon physique et ainsi 
nouer des premiers contacts. À cette occasion, 
les visiteurs découvriront en avant-première le 
Palmarès du Concours Challenge Millésime BIO 
2023.

Le salon physique,  
les 30, 31 janvier et 1er février  

au parc des Expositions  
à Montpellier 
1 430 exposants issus de 20 pays seront présents 
au cœur du premier vignoble bio de France. Une 
présence tant française qu’internationale qui 
vient conforter Millésime BIO comme la place 
d’affaires mondiale leader et l’agora du vin et des 
boissons alcoolisées bio, d’aujourd’hui et de de-
main. En parallèle, les visiteurs pourront assister 
pendant trois jours, à des dégustations libres ou 
commentées, à plusieurs conférences théma-
tiques et différentes Masterclass.

2023, les 30 ans de Millésime Bio
2023 sera par ailleurs l’année des 30 ans du Salon 
Millésime BIO. 
Plusieurs nouveautés viendront jalonner cette 

édition anniversaire. Au programme : un espace 
dédié aux Jeunes Vignerons qui présentera 
la nouvelle vague des 30 prochaines années ; 
une sélection d’exposants qui travaillent en biody-
namie, agroécologie, vins sans sulfites ainsi que 
les résultats de l’étude européenne CSA/Millé-

sime BIO sur le rapport des consommateurs aux 
labels qui ont vu le jour ces 30 dernières années.

Le vrac fait son entrée  
sur le salon
Enfin, le vrac fait également son entrée sur le sa-
lon pour cette 30e édition : la session digitale et le 
salon physique intégreront en effet pour la pre-
mière fois cette catégorie, permettant aux ache-
teurs d’identifier en un clic les exposants concer-
nés. Autre nouveauté pour cette édition 
anniversaire, Millésime BIO s’exportera pour la 
première fois dans la Ville de Montpellier afin de 
créer une animation grand public mettant à l’hon-
neur le vin bio. « C’est dans un salon comme Millé-
sime BIO qu’on trouve le futur du vin » Nicolas Ri-
charme, président de SudVinBio n

Noël en Grés de Montpellier 
23 domaines viticoles du territoire et quelques artisans de bouche vous invitent  
au cœur de l’appellation Grés de Montpellier, les 10 et 11 décembre prochain...

Mondial du vin biologique  
et autres boissons alcoolisées : le salon 

professionnel fête ses 30 ans en 2023 
Le salon Millésime BIo  se tiendra en version digitale, les 23 et 24 janvier 2023,  

et en physique les 30, 31 janvier et 1er février 2023, au parc des Expositions de Montpellier.  
Cette édition sera l’occasion de fêter les trente ans du salon avec à la clef de nombreuses nouveautés.

éVènement
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le petit verdot est un cépage rouge histo-
rique du Bordelais, originaire du Médoc. 
Présent depuis des siècles et implanté 

massivement durant le moyen-âge, il a été boudé 
voire délaissé au fil du temps. « Ce cépage a en 
effet la réputation d’être très capricieux et de-
mande beaucoup de soin. Lorsqu’il est choyé, ce 
cépage, même s’il présente de très petites baies, 
est généreux lors de la récolte. Quand sa culture 
est bien maîtrisée et que le climat se fait complice, 
ça donne des choses extraordinaires ! », souligne 
Christophe Felez, sommelier conseil pour le label 
IGP Pays d’Oc...

Un véritable retour en grâce
Voilà qui explique sans doute pourquoi au-
jourd’hui, ce cépage revient en grâce, notamment 
en Languedoc où le climat méditerranéen favo-
rise son épanouissement. 
Pour l’IGP Pays d’Oc, qui met en avant le 100% 

cépage, le Petit Verdot représente pour chaque 
millésime plus d’½ million de bouteilles produites 
(420 000 en rouge et 140 000 en rosé).

Un cépage prisé  
par les professionnels
De l’avis de beaucoup de vignerons, le petit ver-
dot apporte de la structure et du volume aux vins, 
car il est particulièrement riche en tannins. « De 
nombreux professionnels sont également conquis 
par sa puissance et son apport aromatique ty-
pique et de ce fait, ils n’hésitent pas à élaborer des 
cuvées entièrement dédiées à ce cépage. C’est le 
cas notamment de la cuvée IGP Pays d’Oc - Pure 
Petit Verdot du Domaine Bruno Andreu », précise 
Christophe Felez.

Et dans le verre ?
Le petit verdot apporte en général au vin une 
couleur intense plutôt sombre car concentré en 
anthocyanes, ainsi que des parfums profonds de 
cacao et de café ainsi que de jolies notes de 
fruits noirs.
« La cuvée IGP Pays d’Oc du domaine Bruno 
Andreu, propose quant à elle des notes subtiles de 
vanille et d’épices et de framboise. Elle possède 
une vraie puissance de structure avec des tannins 

plutôt bien marqués. Après aération, ce vin expri-
mera toute sa complexité », observe Christophe 
Felez. Cette cuvée accompagnera parfaitement 

« des plats à base de viandes rouges grillées ou en 
sauce ou de gibier, tels qu’un civet de chevreuil », 
conclut le sommelier. n

une fois n’est pas coutume ! Certains vigne-
rons se sont donné pour mission de pré-
server la longue tradition française de 

boire les vins à maturité plutôt que dans leur prime 
jeunesse. C’est le cas notamment au Clos Sorian, 
situé au nord de Poussan, où la philosophie n’est 
autre que “d’offrir des vins prêts à être dégustés”.

«J’ai travaillé dans le bordelais durant 25 ans, où il 
est d’usage de conserver ses meilleurs bouteilles. 
Les amateurs de vins sont  d’ailleurs nombreux à 
disposer de leur propre cave ou lieu de stockage, 
ce qui n’est pas toujours le cas en Languedoc. 

L’idée m’est donc venue de faire vieillir les vins di-
rectement au domaine, puis de les proposer à la 
vente au moment de leur apogée afin qu’il soient 
appréciés à leur juste valeur à chaque instant », 
explique Florent Granier, vigneron au Clos Sorian.

Des conditions  
de conservation optimales
Les cuvées phares sont ainsi élevées en barriques 
12 mois puis en bouteilles entre 5 à 7 ans, au sein 
même du domaine.
« Avant d’être conservés, les vins sont mis en 
bouteille selon la méthode tiré-bouché, c’est-à-
dire sans capsules afin de favoriser la micro-oxy-
génation. Les bouteilles sont ensuite disposées 
dans des box au sein de notre vieille cave qui 
permet de les conserver dans des conditions 
idéales. En effet pour qu’un vin puisse traverser 
le temps, il faut respecter quelques règles no-
tamment une hygrométrie autour de 18 à 20 de-
grés » précise le vigneron.

où trouver les vins ?
Le Petit Caveau  
486 rue du Triolet 
34090 Montpellier  
06 98 53 55 04 n

À la découverte des cépages : le petit verdot
Vous aimez les vins rouges puissants et charpentés ? Vous appréciez les arômes profonds de cacao et d’épices ?  

Et si vous partiez à la découverte du petit verdot, un cépage aux notes gourmandes ?

Des vins de garde  
déjà prêts à être dégustés !

pour les fêtes, quoi de mieux que d’offrir des vins déjà vieillis, simplement prêts à être dégustés ?  
C’est le concept que propose Florent Granier, le vigneron du Clos sorian. Explications...

DÉCoUVrIr CE CÉpAGE

Arômes
Acidité
Tanins
Puissance
Finesse
Longueur en bouche / Caudalies 
Température idéale : 18° C
Potentiel de garde : 6 à 8 ans

Domaines et Châteaux Bruno Andreu 
« Pure Petit Verdot » – IGP Pays d’Oc

« Pure Petit Verdot » – IGP Pays d’Oc 
Domaines et Châteaux Bruno Andreu 
53 Av. de Béziers 
34290 Montblanc  
04 67 31 58 48
https://bruno-andreu.com

LE sAVIEz-VoUs ?
Le petit verdot doit son nom à ses petites 
grappes de grains serrés et à sa maturité 
tardive qui le garde vert plus longtemps.

LE sAVIEz-VoUs ?
Tous les vins ne se prêtent pas à la garde ! 
« Pour qu’un vin soit apte à la garde, il faut 
d’abord qu’il ait été élaboré en ce sens par le 
vigneron, avec un travail précis sur le choix de 
cépage, les modes de culture, la vinification 
et bien entendu l’élevage. C’est ainsi que sont 
conçus et façonnés nos cuvées phares qui 
côtoient également des vins plus jeunes », 
remarque directeur des opérations commer-
ciales au Clos Sorian.

Zoom
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Bélier 
Vous reprendrez des projets abandonnés, et vous 
vous démènerez pour les faire aboutir. Les résul-
tats ne se feront pas attendre.

Taureau 
Il ne faudra pas vous renfermer sur vous-même, 
car vous aurez la chance de pouvoir faire des rela-
tions très agréables et très profitables.

Gémeaux 
Vous vous démènerez pour faire aboutir vos pro-
jets, et vous aurez fort à faire, car vous devrez 
surmonter quelques obstacles pour y arriver. 

Cancer 
Vous aurez tout intérêt à ne pas ménager vos ef-
forts pour mettre en oeuvre une création, produire 
ou réaliser quelque chose de neuf dans votre vie 
professionnelle.

Lion 
Ce que vous entreprendrez dans le travail vous 
conduira inéluctablement à la réussite. A condi-
tion que vous ne cherchiez pas à réaliser ce qui 
dépasse manifestement vos forces.

Vierge 
Vous risquez de rencontrer bien des retards et 
contretemps dans votre travail. Acceptez ces fâ-
cheux événements avec résignation sinon avec le 
sourire.

Balance 
N’essayez pas de coller des étiquettes sur les per-
sonnes qui vous entourent. Tentez d’envisager la 
complexité de leur personnalité.

scorpion 
Résistez au désir de rénovations coûteuses ou 
d’agrandissement de vos locaux professionnels. 
Le moment sera mal venu de faire des dépenses 
extravagantes. 

sagittaire 
Vous serez la cible de certains soi-disant amis qui 
raconteront partout des choses peu flatteuses à 
votre sujet. Cela risque de vous bouleverser pro-
fondément.

Capricorne 
On vous ouvrira toutes les portes ! Si vous souhai-
tez une augmentation de salaire, vous l’obtiendrez 
sans aucun doute. Si vous aspirez à un poste plus 
gratifiant, on vous le confiera.

Verseau 
Les domaines de la recherche et de la création 
seront favorisés. Vous pourrez vous épanouir 
dans l’une de ces branches d’activité et même 
acquérir une belle notoriété.

poissons 
De nouvelles opportunités se présenteront à 
vous. Vous auriez tort de les refuser, mais prenez 
le temps de réfléchir avant de vous décider. 
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Solution des sudoku

2 1 6

8 2 7

6 9 7

5 7 9 2

8 7 9 3 5

8 7 9 4

6 5 1

2 8 4

5 3 2

4 3 1

5 8

2 3 9

1 2 8

7 8 4 6 3 1 9 2

2 1 6

3 6 8

1 5

3 9 7

9 7 6 8 4 5 3 2 1
2 3 5 7 1 6 9 8 4
8 4 1 2 3 9 7 6 5
1 6 3 4 9 2 8 5 7
7 8 4 6 5 3 1 9 2
5 9 2 1 8 7 4 3 6
4 5 7 3 6 8 2 1 9
6 1 8 9 2 4 5 7 3
3 2 9 5 7 1 6 4 8

3 2 7 5 1 4 6 8 9
9 8 1 3 6 2 4 5 7
4 5 6 9 8 7 2 3 1
5 7 9 2 4 6 3 1 8
1 4 8 7 9 3 5 6 2
6 3 2 1 5 8 7 9 4
8 9 4 6 2 5 1 7 3
2 6 3 8 7 1 9 4 5
7 1 5 4 3 9 8 2 6

HorosCope sudoku
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Découvrez notre chaîne vidéo !
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https://bit.ly/3b2joKT
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Scannez le code ci-contre avec la caméra  
de votre smartphone ou tablette.  

 Cliquez sur le lien qui s’affiche... magique !



@journalvignette

@JournalVignette Scannez le code ci-contre avec la caméra  
de votre smartphone ou tablette.  

 Cliquez sur le lien qui s’affiche... magique !

Retrouvez sur Internet 
toute l’actualité du vin

...gratuite et en accès libre ;-)
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