Compte rendu de voyage dans les vignobles de
Châteauneuf-du-Pape et Lirac
du dimanche 23 au mercredi 26 août 2020.

A l’image de ces 17 dernières années, 35 membres de l’association des sommeliers-formateurs se sont réunis dans un
vignoble afin d’approfondir ce dernier et d’échanger entre formateurs de toute la France. Cette année, Michel Blanc,
ambassadeur des Châteauneuf-du-Pape nous accueillait à la découverte des terroirs de ces fabuleuses appellations.

Dimanche 23 Août 2020
Après des retrouvailles chaleureuses, nous partons
à la découverte du théâtre antique d’Orange pour
une visite guidée passionnante suivie d’un dîner
découverte des premiers flacons de Châteauneufdu-Pape apportés par leurs propriétaires.

Lundi 24 août 2020
L’Assemblée Générale des Sommeliers Formateurs se déroule dans la salle
du Château de Châteauneuf-du-Pape (Cf : compte rendu AG 2020).
L’occasion pour nous d’accueillir deux nouveaux collègues et d’échanger
autour de notre métier et passion. Une présentation et dégustation de
l’univers du Comté par Claire Perrot conclura l’assemblée générale. Le
château de la Font du Loup à Courthézon nous reçoit pour un pique-nique
toujours encadré par les vignerons qui tour à tour nous font partager leurs productions. Nous poursuivons par la visite
des caves du Prieuré du Clos de l’Oratoire à Courthézon suivie d’une dégustation des vins des maisons Ogier (Rhône)
et Gassier (Provence). Le traditionnel tournoi de pétanque en compagnie des vignerons locaux verra la triplette Marie
Debourge, Thierry Millet et Frédéric Deveautour remporter le tournoi. Ce dernier s’achèvera dans la bonne humeur
autour d’un superbe dîner en compagnie de nos vignerons.

Mardi 25 août 2020

Une journée bien chargée, ou les séances de dégustations s’enchaîneront à un rythme effréné. Tout d’abord, Georges
Truc, oenogéologue que l’on ne présente plus, nous attend au Château de Beaucastel pour une lecture captivante des
terroirs dont lui seul possède le secret. Une visite dégustation de ce domaine émérite prolongera la matinée avant de
nous diriger vers le Château des Fines Roches à Châteauneuf-du-Pape pour une étude des cépages locaux et de leur
maturité, exercice qui prenait tout son sens en cette veille de vendanges. Après le déjeuner, nous découvrons à tour
de rôle les domaines de Beaurenard et de la Nerthe, où nous sommes à la fois enthousiasmés et ébahis par le niveau
de production. C’était sans compter l’accueil des jeunes vignerons regroupés aux domaines de la Barroche et de la
Tour St Michel pour nous faire découvrir le niveau de leurs merveilleux flacons qui n’ont rien à envier aux plus grands.
En soirée, un dîner de clôture se tiendra au Château
de Châteauneuf-du-Pape où nous assisterons à
l’intronisation dans l’Echansonnerie des Papes de
Julie Guiraud-Botijo et Robert Desbureaux,
respectivement secrétaire et président de
l’association.

Mercredi 26 août 2020
Nous prenons la direction du Cru de Lirac sur la rive droite du
Rhône où nous attendent Georges Truc ainsi que les membres
de l’appellation Lirac pour une visite toujours aussi didactique
de ses 3 terroirs. Cette dernière exploration sera suivie d’une
dégustation encadrée par Rodolphe de Pins, propriétaire du
château de Montfaucon et président de l’appellation qui réussira à démontrer toute la variété et le potentiel des crus
produits sur Lirac.
Merci aux sommeliers-formateurs de s’être déplacés en nombre, signe de notre volonté de formation permanente sur
le terrain au contact des professionnels qui font le vin.
Un grand MERCI aux présidents ; Thierry Usséglio, président de l’ODG, Serge Gradassi, président du syndicat et
Sébastien Cuscusa, président du site remarquable du goût ainsi qu’à leurs équipes et surtout Michel Blanc pour leur
travail d’organisation, leur accueil et leur dévouement.
Enfin, nos remerciements vont bien sûr à Rodolphe de Pins, président de l’ODG Lirac, ainsi qu’à tous ces vignerons
passionnés, disponibles et conviviaux qui nous ont renvoyé une image à la fois dynamique et respectueuse de leurs
vignobles. Bravo à eux !
Pour le bureau des sommeliers-formateurs.
Christophe Martin
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