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Le mot
de la rédac
À l’heure où nous terminons le bouclage de ce numéro, nous 
sommes	comme	tous	les	Français	confinés	chacun	chez	nous.	
Aussi incongru que cela puisse être, la lecture de nos propres 
mots, la vision de nos propres photos nous transportent hors 
des murs de nos foyers. Nous nous faisons rêver nous-
mêmes !	C’est	un	sentiment	étrange	de	se	languir	soudain	de	
ce qu’on tenait pour acquis. Mais bientôt, quand nous pourrons 
de nouveau offrir nos visages au doux soleil du Périgord, nos 
balades dans les vignes auront une saveur nouvelle. Vous 
nous croiserez au bord de la Dordogne, dans les marchés 
gourmands, au détour des chais, plus que jamais mus par 
l’envie de partager avec vous notre trésor de pays. 
À tout à l’heure ?

4



Le Périgord est comme une maison ancienne pleine de vie,  
le	contraire	d’un	musée	figé	dans	un	folklore	révolu !	 
Entretenir	son	patrimoine	ou	cultiver	l’air	du	temps ?	Les	deux	
mon capitaine… Et c’est tout l’art de vivre dans la région.

Ici, la population chérit les vieilles pierres, les traditions,  
la cuisine nourrie d’excellents produits locaux. Et ce vignoble 
de Bergerac et Duras qu’on inscrit avec conviction dans  
un superbe paysage à la biodiversité préservée…  
Toute	une	histoire,	qui	s’écrit	au	présent !

En Périgord, on voue un culte au magret de canard  
comme	on	met	ses	photos	sur	Instagram ;	on	déguste	 
un verre de Monbazillac en terrasse comme on invente une 
playlist	« musique	et	vins ».	Ici,	l’occitanisme	est	fêté	lors	 
de la Félibrée avec autant de ferveur que des musiciens  
sont applaudis lors du festival Jazz Pourpre, et l’un  
des plus beaux golfs de Nouvelle-Aquitaine s’associe  
à un vigneron pour le lancement d’une cuvée exclusive.  
Le	« ciment »	de	tout	ça ?	Cet	esprit	rassembleur,	à	table	
comme ailleurs, ce sens de l’accueil et de la convivialité  
qui s’exprime avec le plus d’intensité et de sourires  
à la belle saison, lorsque l’agenda se remplit  
d’une offre festive et culturelle foisonnante. 

Bel	été !

Pierrick Jégu
Journaliste spécialisé dans  

le vin et la gastronomie.

Perigord is like an old house full of life, the opposite of a museum 
stuck in old folklore! Maintaining cultural heritage or cultivating the 
moment? Both captain… This is how we live in Perigord.
Over here, the people cherish old stones, traditions, kitchens full of 
excellent local products… and of course the vineyard of  
Bergerac-Duras which blends into a landscape of preserved 
biodiversity. What a story!
In Perigord, we vow a cult to duck magret and love to drink 
Monbazillac sweet wine on terraces. Here, occitanism is celebrated 
during the Félibrée festival and Jazz music is played in the streets. 
Also, one of the most beautiful golf courses in the region partnered 
with a winemaker for the launch of an exclusive vintage!
What is it that links all of this? It is this unifying spirit, this sense 
of hospitality and conviviality that expresses itself the most in the 
spring and summer months, when the agenda fills up with cultural 
and festive offers. Have a good summer!

Édito
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Erika spirit : une gamme de 
Gin made in Périgord 
Décidément un véritable itinéraire 
spiritueux	se	profile	en	Périgord	!	Après	
la production de Cognac ressuscitée 
à Saint-Aulaye, voici le gin qui s’invite 
sur nos terres. Trois compères, dont un 
producteur de miel, initiateur du projet, 
ont réuni leur talent au sein d’une start 
up des plus toniques ! Pas moins de huit 
ingrédients entrent dans la fabrication 
de ce produit artisanal, dont sept fournis 
en local (estragon, genièvre, coriandre, 
miel de bruyère Erica, physalis, feuille 
de noyer, feuille de sureau) auxquels 
s’ajoute un agrume du Japon, la baie 
de Sanche. Rien que des plantes, vous 
dit-on, cela ne peut pas faire de mal ! (à 
consommer tout de même avec extrême 
modération).

www.erikaspirit.com 

L’Espace Tourisme & Vin : à la croisée des vignobles
Situé au carrefour des 3 grands vignobles aquitains que sont Bergerac, Duras et 
Bordeaux, l’Espace Tourisme & Vin de Pineuilh est le point de départ idéal de vos 
balades dans le vignoble. Vous y trouverez conseils avisés, produits du terroir et une 
très jolie sélection de cuvées issues des appellations Montravel, Côtes de Duras, 
Saussignac, Bergerac, et Bordeaux. Des expositions, des animations, et même des 
randonnées sont organisées au départ de ce lieu incontournable.
Espace Tourisme & Vin
80 avenue de la Résistance - 33220 Pineuilh
05 57 41 21 79
Ouvert du lundi au samedi 10h/13h - 14h/17h30 (oct à mai) /18h (juin à sept) /19h (juillet et août).

QUAI CYRANO, Vin et Tourisme, le rendez-vous 
incontournable de votre été en Périgord !
Auréolé du prestigieux Grand Prix d’or des Trophées de l’Œnotourisme, décerné 
par le Magazine Terres de Vins et Atout France dans la catégorie promotion du 
terroir,	Quai	Cyrano,	ouvert	depuis	l’été	2019	sur	le	port	de	Bergerac	est	le	fier	porte	
étendard des appellations du vignoble de Bergerac Duras et du tourisme. Sa superbe 
Maison des Vins est dotée, côté cour, d’un Cloître du	xviie siècle et côté Dordogne 
d’une immense terrasse panoramique qui offre une vue sublime sur la belle rivière 
Espérance et le va-et-vient de ses gabarres. Une incitation à une béate rêverie en 
dégustant une des cuvées des 135 domaines adhérents à la Route des Vins de 
Bergerac Duras, accompagnée de planches de produits locaux (fromages fermiers, 
charcuteries	artisanales,	foie	gras	du	Périgord).	What	else ?
Quai Cyrano
1 Rue des Récollets - 24100 Bergerac
05 53 63 57 55 - Ouvert 7j/7 de 9h30 à 19h
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La Périgord Attitude, c’est aussi de la solidarité  
entre les producteurs des différentes filières
Les vignerons de Bergerac Duras ont lancé un appel à leurs saisonniers pour venir en aide 
aux fraisiculteurs pendant la saison de ramassage, qui se trouve pendant une période plus 
creuse pour la vigne. Avec la crise sanitaire, la pénurie de main d’œuvre a été accentuée et 
a mis en péril la cueillette des premières gariguettes et autres maras des bois. 
De la même manière que les producteurs s’unissent pour de belles opérations de 
promotion,	pour	faire	découvrir	l’excellence	du	Périgord	à	travers	ses	fleurons :	les	
appellations du vignoble bergeracois et duraquois, la noix (AOP), le marron (Label Rouge), 
le foie gras (IGP), l’agneau (IGP) et le poulet fermier (IGP), ils se serrent aussi les coudes 
lors	des	passages	difficiles.

Humour et vidéo pour 
la bonne cause par les 
vignerons de Monbazillac 
Le Coronavinus Tour, c’est une tournée 
virtuelle,	confinement	oblige,	un	défi	
quotidien relevé avec humour. Chacun 
leur tour, les vignerons de l’appellation 
se mettent en scène dans une vidéo, 
avec un zest de légèreté pour déclencher 
un sourire dans un climat anxieux et 
saluer le personnel de santé, au front 
pour	faire	face	à	l’épidémie.	Un	florilège	
gentiment déjanté qui se partage sur 
les réseaux sociaux et meuble l’attente 
avant de pouvoir se réunir pour de vrai 
autour d’un verre de Monbazillac.

Le Château de Commarque,  
au firmament des sites touristiques
On aimait déjà passionnément ce site magique qui offre différentes strates de 
l’histoire et de la préhistoire, dans la sauvage vallée de la Beune. Le château fort 
sur son éperon rocheux, la grotte en bas de la falaise, un environnement et une vue 
à	couper	le	souffle...	Cette	fois,	il	décroche	les	3	étoiles	dans	l’édition	du	guide	vert	
Michelin 2020, distinction suprême qui indique que le site à lui seul « vaut le voyage, 
expérience	inoubliable	».	Une	récompense	à	la	hauteur	de	l’œuvre	engagée	depuis	
1968 par Hubert de Commarque (descendant originel) pour sauver le château en 
préservant la beauté du lieu. Ridley Scott, ne s’y était pas trompé en y campant le 
décor	du	film	«	The	duellist	»	il	y	a	plus	de	40	ans	avant	de	revenir	en	Périgord	cette	
année	pour	le	tournage	de	«	The	Last	Duel	»	(voir article page 56).
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À vos grappes…   
Prêts ?… 
Partez !
À pied, en trottinette ou à vélo, le vignoble de Bergerac  
et Duras est un écrin pour les amateurs de balades  
ou les passionnés de sport en pleine nature.  
Les viticulteurs l’ont bien compris, car en plus de faire déguster  
leurs vins, ils ont développé de nombreuses activités pour les promeneurs. 
Alors, enfilez vos baskets, regonflez vos pneus, voici un petit florilège  
des parcours et autres événements à ne pas manquer ! 
Texte Pierre Bléhaut
Photos Loïc Mazalrey ; DR

Hors des sentiers battus 
Les	122	km	du	GR® 6 offrent un superbe 
terrain de jeu pour les œnotouristes en 
herbe, en traversant la Dordogne d’Est 
en Ouest. La portion se situant autour de 
Bergerac regorge de vignes à sillonner. 
Pour	ne	citer	que	quelques	étapes :	Razac-
de-Saussignac, Saussignac, Gageac-
et-Rouillac, Monbazillac – au pied du 
prestigieux Château de Monbazillac s’il vous 
plaît - Colombier… N’oubliez pas de bien 
vous hydrater (avec de l’eau).

Le GR® 646 n’est pas en reste. Ce grand 
sentier	de	115	km	qui	relie	Périgueux	à	Ste-
Foy-La-Grande, vous propose de traverser 
les coteaux de l’appellation Montravel, 
exposés plein Sud, avant d’achever son 
périple sur les rives de la Dordogne.

The vineyard of Bergerac and Duras is 
a haven for ballad lovers and outdoor 
sport enthusiasts. Our winemakers 
understood that very well: on top of wine 
tasting, they now offer a wide range 
of activities for walkers. So put your 
sneakers on, re-inflate your tires, here is 
a selection of trails in the vineyards and 
other events that you can’t miss out!

Pour en savoir plus :
www.randogps.net  
www.mongr.fr  
www.paysdeduras.com  
www.pays-bergerac-tourisme.com
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Boucler la boucle  
Adeptes du VTT, vous apprécierez la boucle de Baleyssagues. Un parcours de 
9 km	pour	succomber	aux	charmes	des	vignobles	des	Côtes	de	Duras	et	des	
vergers de pruniers d’ente. 
Pour les amoureux de la botanique, vous mettrez pied à terre au Domaine Les 
Hauts	de	Riquet,	pour	découvrir	la	flore	si	particulière	des	pelouses	calcaires	
parmi laquelle de remarquables orchidées sauvages.

À	peine	le	temps	de	souffler	et	vous	voilà	repartis	pour	une	distance	équivalente,	
car il serait dommage d’ignorer la boucle de Pécharmant. Cette promenade est 
agrémentée d’une signalétique retraçant l’histoire du célèbre vignoble depuis sa 
création en 1254.

À vos agendas !

Les 3 et 4 juillet 2020, 
rendez-vous au Château 
de Montaigne pour 
l’Eté des Montravel. 
Les vignerons vous 
accueillent pour vous faire 
déguster les vins de leur 
appellation. Concerts, 
marché gourmand, 
animations pour petits et 
grands... 
Plus d’infos sur
www.etedesmontravel.com

Il court, il court…

Pierre, vigneron de son 
état au Château Haute 
Brande et amateur de 
running, vous convie 
à partager une session 
de 10 km à travers le 
vignoble. Un parcours 
ponctué par une visite des 
lieux et une sympathique 
dégustation !
Château Haute Brande
124 route de La Brande
33220 Saint-Avit-Saint-Nazaire
www.chateauhautebrande.com
Facebook :  
@RunintoTheWineChateauHauteBrande 

Terra Aventura

Une application 
originale et 
100% gratuite 
pour découvrir 
en famille la Nouvelle-
Aquitaine, sous forme 
de 400 parcours truffés 
d’énigmes et de jeux. De 
belles aventures pour vous 
et vos enfants ! 
www.terra-aventura.fr
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La
Playlist 
de l’été
placée sous le signe de  
la détente et de l’hédonisme,  
parce qu’on le vaut bien !
Texte Alexandrine Bourgoin

Retrouvez cette super playlist sur 
notre chaîne YouTube @247lemag !

Le célèbre jamaïcain aurait fêté ses 75 ans cette année. 
Hommage, donc, avec le paisible Three little birds et 
3 planantes cuvées ayant choisi un oiseau pour emblème.
AOP Bergerac rouge · Domaine du Boyer 
Cuvée Rouge-Gorge (sans soufre)
AOP Monbazillac · Château Larchère 
Cuvée Les Coteaux de Larchère (bio)
AOP Bergerac rouge · Château Poulvère · Cuvée Picata

Bob Marley & The Wailers
Three little birds
Exodus
Tuff Gong · 1977 

Ô temps, suspend ton envol. Sur The Slow Rush, le temps qui 
passe est au cœur de la pop psychédélique des australiens de 
Tame Impala. Si la vie doit passer comme un rêve, autant la 
déguster avec la Cuvée Songe du Château Puy Servain. 
AOP Montravel rouge · Château Puy Servain · Cuvée Songe

Tame Impala
Is it true
The slow rush
Universal Music Australia Pty. Ltd. · 2020

Lors de l’enregistrement de l’activité électrique du cerveau, le 
rythme alpha est observé lorsqu’une personne éveillée ferme 
les yeux et se détend. Grosse détente en perspective avec les 
effets combinés de la bien nommée Cuvée Alpha du Domaine 
Moulin Garreau et du relax Miel de Montagne.
AOP Montravel rouge · Domaine Moulin Garreau · Cuvée Alpha

Miel de Montagne
Relax le plexus
Relax le plexus
Pain Surprises & Délicieuse Records · 2020

Pile un an après la sortie de leur album Night Sketches, le 
duo parisien Papooz nous revient plus folk qu’à l’accoutumée 
avec ce titre délicieusement estival. Quoi de mieux qu’un 
Saussignac pour accompagner figues et gorgonzola ? Une 
cuvée Florilège du Château La Maurigne ! 
AOP Saussignac · Château La Maurigne · Cuvée Florilège (bio)

Papooz
Figs and Gorgonzola
Figs and Gorgonzola
Half Awake Records · 2020

Faites vous un petit plaisir et allez jeter un œil au clip de 
Summer Wine (et son montage douteux) : pour la moustache 
de Lee et les superbes bottes faites pour marcher de Nancy. 
À déguster avec le moustachu Sieur d’Orsignac : un vin parfait 
pour l’été ! 
AOP Bergerac Blanc · Clos d’Orsignac · Cuvée Sieur d’Orsignac

Nancy Sinatra & Lee Hazlewood
Summer wine
Nancy & Lee
Boots enterprises, Inc. · 1968

Le Trottoir d’en Face
Tibz, Gueuleton
Les bons vivants
Comptoir des mélodies · 2020 

Des Pyrénées au Périgord, Le Trottoir d’En Face, Tibz 
et Gueuleton forment un assemblage 100% Sud-Ouest 
pour célébrer les bons vivants parmi lesquels le Domaine 
de Laplace qui chaque été nous régale de ses marchés 
gourmands à la ferme à Saint-Jean-de-Duras (47).  
Agenda : on pourra voir le Trottoir d’En Face le 8 août à 
Bosset (24) à l’occasion du Beau C’est Festival.
AOP Côtes de Duras rouge · Domaine de Laplace · Cuvée Petit Jules

Comme un pavé dans la mare, la voix de l’incandescente Izia 
est de celles à troubler la surface de l’eau. Jouez l’échappée 
(belle) et troquez les pavés pour Les Cailloux du Château Le 
Chrisly.
AOP Bergerac rouge · Château Le Christy · Cuvées Les Cailloux

Izia
Sous les pavés 
Citadelle
Universal Music Division Barclay · 2019 
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L’Œil d’Oscar
Vous le connaissez tous, Instagram, le fameux réseau social vous permettant 
de vous connecter avec le reste du monde pour partager photos, vidéos et 
stories… Mais ce réseau est avant tout une belle galerie pour raconter une 
histoire en mettant en avant vos plus beaux clichés.

Le coup de  de la rédac c’est le compte Instagram de @oliverasoscar ! 
Viticulteur au Château des Ganfards, ce photographe en herbe nous partage 
son univers avec sensibilité et émotion à travers ses publications.  
Nous vous avons sélectionné nos préférées !

Texte Laura Perrier
Photos Oscar Oliveras
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Oscar Oliveras vient 
d’Alla, une petite région 
viticole proche de Barcelone 
en Espagne. Après ses 
études en commerce et 
marketing du vin, il part 
en Nouvelle-Zélande 
où il travaille 4 années 
consécutives dans les vignes 
pour vendanger.
Amoureux de la culture 
viticole française, il se rend 
en Champagne pour les 
vendanges. Puis c’est en 
Dordogne, à Saussignac qu’il 
décide de poser ses valises 
en travaillant au Château des 
Ganfards afin d’apprendre à 
travailler dans les vignes et 
dans les chais.

 : @oliverasoscar

12 247% fun



Réussir la photo parfaite !

6Recadrez la photo
Le format portrait ou carré vous permet d’attirer le regard. En 
effet, ce format prend plus de place sur l’écran du téléphone. 
Une plus grande photo = une meilleure expérience visuelle.

7Faites place à la créativité !
La	photo	n’a	pas	forcément	de	règle	en	soit,	il	suffit	juste	
parfois de se faire plaisir.

À vous de jouer !

2Mise au point du sujet central 
Faire la mise au point vous permettra de régler la netteté de 
l’image. Elle vous permet aussi d’augmenter votre créativité 
puisque c’est vous qui décidez ce que vous souhaitez mettre 
en valeur !

3La profondeur de champ
Avec une faible profondeur de champ, vous attirez l’attention 
sur le sujet principal. Plus vous vous rapprochez de votre sujet, 
plus la profondeur est faible.
Certains	outils	vous	permettent	de	flouter	le	fond	et	ainsi	
diminuer la profondeur. Vous pouvez activer le mode portrait 
pour vous faciliter la tâche !

4La luminosité
Trouvez le bon équilibre dans votre photo ! Pour cela, vous 
pouvez toucher votre écran de téléphone à un endroit ni trop 
lumineux, ni trop sombre. 
Néanmoins, certaines photos peuvent être très intéressantes si 
elles sont surexposées ou sous-exposées !
Petit conseil :	Évitez	le	flash	et	favorisez	plutôt	une	lumière	
naturelle.	Le	flash	peut	cependant	être	utile	en	journée	sur	des	
sujets sombres.

5L’angle de vue
Faites place à l’originalité et trouvez un angle de vue qui sort de 
l’ordinaire ou que l’on n’a pas l’habitude de voir.

1Règle des tiers : activer la grille dans vos 
réglages 
Le	sujet	principal	ne	doit	occuper	qu’un	tiers	de	l’espace	afin	de	
donner plus d’importance au sujet et créer une toute nouvelle 
dimension. Ici, le sujet principal se trouve à l’intersection  
à droite.
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la vigne

du bon côté !

Prenez



Des arbres 
fruitiers 
en plein 
vignoble de 
Monbazillac ? 

Rassurez-vous, les vignerons  
qui élaborent le nectar éponyme 
n’ont pas perdu la tête !
Il n’est pas dans leurs intentions de troquer 
la grappe contre la poire, la pomme ou 
la cerise. L’explication est ailleurs : cette 
initiative inédite en France, qui ressemble 
à s’y méprendre à un « fake », s’avère être le 
fruit d’une réflexion pleine de bon sens.

Texte Pierre Bléhaut
Photos Akim Benbrahim, DR

Fruit trees in the middle 
of the Monbazillac 
vineyard? Don’t worry: the 
winemakers haven’t lost 
their mind! They aren’t 
trying to swap grapes 
with pears, apples or 
cherries. The explanation 
lies somewhere else: 
this initiative is a first in 
France and is the fruit of 
a long reflective process.
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Un lien destiné à fructifier
Outre ses aspects productifs et écologiques, la mise en place 
de ce projet vise à renforcer les relations entre la ville et la 
campagne, entre le territoire et les viticulteurs. Ceux-ci se 
sont montrés enthousiastes à l’idée d’ouvrir leurs parcelles 
au grand public, malgré la charge de travail et l’engagement 
supplémentaires que cela représentait. L’idée est de développer 
les contacts avec les producteurs, et l’œnotourisme en général. 
Toutes les communes de l’appellation Monbazillac sont 
concernées	:	Colombier,	Monbazillac,	Pomport,	Rouffignac-de-
Sigoulès et Saint-Laurent-des-Vignes.

Un projet longuement mûri
Piloté par la Fabrique des Transitions en Bergeracois (voir 
encadré), l’implantation d’arbres fruitiers en lisière des 
vignes a reçu une subvention de 36 000 euros de la part 
du Conseil Départemental de la Dordogne dans le cadre du 
budget participatif 2020, grâce au vote des habitants. Les 
variétés plantées seront sélectionnées parmi les espèces 
les plus robustes, pour éviter les traitements et obtenir les 
meilleurs fruits, savoureux et authentiques. Une signalétique 
sera mise en place pour se repérer tout au long du parcours, 
ainsi qu’un site internet où l’on trouvera une géolocalisation 
de chaque verger. Les quelques 800 arbres fruitiers plantés, 
répartis dans une quarantaine d’exploitations, vont représenter 
une attractivité nouvelle pour les balades dans les vignes : 
paysage redessiné, chemins ombragés, et, cerise sur le gâteau, 
cueillette des fruits en libre accès … À vous de marcher !

Des fruits, c’est moins de pépins
La présence d’arbres sur les parcelles possède bien des 
vertus : elle protège les cultures du vent et des intempéries, 
renforce les pieds de vigne grâce à l’apport de matière 
organique dans le sol, développe la biodiversité… C’est tout 
bénéfice	!	Sans	oublier	les	feuilles	mortes	qui	s’amoncellent	
en formant une litière d’humus remarquablement fertile. Cette 
technique ancienne d’associer les arbres aux cultures s’appelle 
l’agroforesterie. Si elle est remise au goût du jour, c’est parce 
qu’elle a largement fait ses preuves depuis l’Antiquité. La 
révolution industrielle et l’arrivée des machines agricoles l’ont 
quelque peu enterrée…
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On vous tient au jus !
Pour	profiter	des	premiers	fruits,	il	va	falloir	se	montrer	patient,	
nature oblige. En effet, les plantations sont prévues pour 
l’automne 2020, avec la participation des écoles de la région. 
L’apparition des fruits – donc de la cueillette - devrait intervenir 
dans 5 à 10 ans. D’ici là, ne vous privez pas de découvrir la 
Route des Vins de Bergerac et Duras*, un formidable parcours 
à travers les propriétés viticoles, que vous pouvez sillonner à 
pied ou à vélo. Sept grands terroirs sont prêts à vous accueillir, 
pour vous faire vivre autant d’expériences uniques !

La transition, ça se fabrique !

Émanation de VITIREV* en bergeracois, la Fabrique des transitions en Bergeracois est l’un des 
14 laboratoires d’innovation territoriale créés autour de la transition écologique. Elle joue un rôle de 
coordination et d’animation auprès d’un consortium d’acteurs locaux (Interprofession des vins de 
Bergerac et Duras, Chambre d’agriculture, collectivités territoriales, associations, banques, etc…). À 
vocation participative, elle accueille toutes les entreprises intéressées par le défi environnemental. 
Tous les deux mois, le consortium se réunit pour garantir la stratégie du laboratoire et favoriser la 
mise en place des projets participatifs initiés par les usagers. 
C’est sur ce principe que les Vergers dans les vignes ont vu le jour, qu’un jeu sur l’agro-écologie a 
été élaboré en partenariat avec les écoles par des élèves de CM1 et CM2… Les exemples foisonnent, 
tant le champ d’actions est vaste et concerne l’ensemble des forces vives du territoire. Dynamique, 
créative et inspirée, la Fabrique des transitions se revendique comme l’instigateur d’une révolution 
de la pensée et des comportements, au-delà des frontières de Bergerac, pour le futur et le bien-être de 
tous !

*VITIREV est le projet proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine et retenu par l’État dans le cadre de l’appel à projets « Territoires d’innovation ». Ses objectifs sont 
centrés sur le développement durable, notamment dans la viticulture.

Téléchargez gratuitement votre 
guide sur  
www.vins-bergeracduras.fr  
rubrique Œnotourisme.
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Qu’est-ce qu’un cépage ?
Un cépage est un type de plant de vigne caractérisé par des 
particularités biologiques. L’ampélographie est la science 
qui étudie les cépages, analysant la forme des feuilles, des 
grappes, des baies, leur couleur et leur apparence. Un siècle 
déjà que fut édité, entre 1901 et 1910, le Traité général de 
viticulture,	dit	aussi	« l’ampélographie Viala et Vermorel ».	 
Cet ouvrage monumental en sept volumes décrivait 
5 200 cépages	et	en	illustrait	500.	Il	fait	encore	référence	!

Dans les vignobles de Bergerac et Duras, 9 cépages 
majoritaires se partagent les coteaux : 4 cépages 
rouges pour élaborer vins rouges et vins rosés et 
5 cépages blancs pour donner naissance aux vins 
blancs secs, moelleux et liquoreux.

Cépages :  
les vraies notes  
du vin
 
Il est habituel que les vins soient analysés, commentés, 
médaillés et même notés par les journalistes et les guides 
spécialisés. Le goût est pourtant une sensation fort 
personnelle et ce qui plaît à l’un peut déplaire à l’autre. 
Plutôt que de vous fier aux notes décernées par d’autres, 
découvrez ce qui fait en grande partie le vin, les cépages, 
et commencez ainsi à vous forger votre propre idée. 
Chaque cépage est comme une note, non pas d’évaluation 
mais de musique. Assemblés, ils forment un chant choral, 
une symphonie. Bientôt, vos sens comprendront leur 
musique…  
Prêt pour une leçon de solfège ?
Texte Marie-Laurence Prince  
Photos Loïc Mazalrey / www.vin-vigne.com / Chris Ada

It is usual for wines to be 
analysed, commented, 
awarded and even graded 
by journalists and wine 
guides. But taste is a very 
personal sensation and 
what one can appreciate, 
another person can 
dislike. Instead of relying 
on grades given by others, 
discover what makes up 
wine – grape varieties 
– and start developing 
your own opinion. Each 
grape variety is like a 
music note. Together they 
make a choral singing, 
a symphony. Soon your 
senses will understand 
their music. Are you ready 
for music theory?
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Symphonie en rouge majeur
Dans notre terroir estampillé 247, pour élaborer un beau vin rouge, les vignerons en 
véritables compositeurs, jouent de plusieurs notes. Ils convoquent sur leur partition merlot, 
cabernet sauvignon, cabernet franc et parfois, le malbec, comme le triangle dans une œuvre 
symphonique, pour donner le petit plus nécessaire à l’ensemble. Quant aux vins rosés, ils se 
composent des mêmes notes, arrangées différemment.  
À chacun sa musique !

Le roi merlot
Arômes développés : fruits noirs de mûres et cassis, fruits 
rouges, épices

Pour l’anecdote, son nom pourrait provenir du merle de par sa 
couleur noire ou du goût de ces oiseaux pour le raisin. Premier 
cépage rouge mondial, il est aussi le cépage le plus cultivé 
en France, surtout présent dans le Sud-Ouest. Ce succès est 
dû à l’ensemble de ses qualités. Les vignerons l‘apprécient 
notamment pour sa précocité, sa production régulière, sa 
facilité	de	culture,	de	vinification.	Son	atout	majeur	?	Il	sait	tout	
faire	:	des	vins	de	soif,	fruités,	fins	et	colorés	ou	des	vins	de	
garde amples, structurés et complexes.
Ses qualités organoleptiques lui permettent de jouer en solo 
comme vin de cépage ou en assemblage où il apporte rondeur 
et tanins souples à l’austérité du cabernet sauvignon jeune.

Pour l’anecdote, son nom pourrait provenir du merle de par sa 
couleur noire ou du goût de ces oiseaux pour le raisin. Premier 
cépage rouge mondial, il est aussi le cépage le plus cultivé 
en France, surtout présent dans le Sud-Ouest. Ce succès est 
dû à l’ensemble de ses qualités. Les vignerons l‘apprécient 
notamment pour sa précocité, sa production régulière, sa 
facilité	de	culture,	de	vinification.	Son	atout	majeur ?	Il	sait	tout	
faire :	des	vins	de	soif,	fruités,	fins	et	colorés	ou	des	vins	de	
garde amples, structurés et complexes.
Ses qualités organoleptiques lui permettent de jouer en solo 
comme vin de cépage ou en assemblage où il apporte rondeur 
et tanins souples à l’austérité du cabernet sauvignon jeune.

Cépage noir d’origine française, le cabernet sauvignon est 
aussi cultivé dans le monde entier, du Canada au Liban mais 
c’est ici qu’il a construit son aura, en duo avec le merlot. Les 
baies de cabernet sauvignon sont petites avec une peau 
épaisse ce qui a une conséquence sur l’arôme et la structure 
du	vin.	Comment ?	C’est	tout	simple :	le	ratio	peau	/	pépin	/	
moût* étant élevé (beaucoup de peau et de pépins pour moins 
de moût), leur macération permet de forts échanges donc les 
vins issus de cabernet sauvignon sont tanniques, aromatiques 
avec une belle couleur dense et profonde, violacée dans sa 
jeunesse, grenat dans le temps. Ce cépage apprécie le bois de 
chêne qui, par sa capacité d’oxydation lente lors de l’élevage en 
barriques, assagit ses tanins. 
*le jus que l’on recueille en écrasant le raisin

Le cabernet sauvignon, le prince outsider
Arômes développés : cassis, chocolat, épices douces, 
eucalyptus, réglisse, cèdre, café
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Le cabernet franc, typiquement aquitain
Arômes développés : fruits rouges, cerise, framboise, fraise, 
cassis, poivre, violette

Le cabernet franc proviendrait de l’Espagne et aurait gagné 
le Sud-Ouest de la France grâce aux pèlerins de retour de 
Saint-Jacques	de	Compostelle.	Il	se	distingue	par	sa	finesse	
aromatique, ses arômes épicés, ses tanins doux. Il donne des 
vins équilibrés à l’acidité maîtrisée. Cette note subtile vient 
très souvent en complémentarité du merlot et du cabernet 
sauvignon.

Le malbec, l’original
Arômes développés : épices, fruits séchés, groseilles noires, 
prune, gibier

Ce cépage aurait des origines bourguignonnes et aurait 
transité à la Renaissance par la vallée de la Loire. Son nom 
viendrait	d’un	négociant	dénommé	Malbeck,	qui	l’a	diffusé	
dans le Médoc à partir de 1783. Cépage original, puissant et 
fruité, il donne des vins colorés, parfumés et riches en tanins 
qui sont aptes au vieillissement en cuve ou barrique.

21247% vrai



Mélodie en blanc majeur
Avec les vins blancs secs, les vins moelleux et les vins liquoreux, c’est une partition tout 
en	fraîcheur	et	vivacité	ou	tout	en	finesse	et	opulence	qu’invente	le	viticulteur,	en	véritable	
compositeur d’une symphonie blanche. Les notes se combinent pour sonner juste. Le juste 
équilibre, en vin comme en musique, est le graal recherché.

Le sauvignon blanc, punchy
Arômes développés : fleurs, bourgeon de cassis, genêt, 
agrumes, pomme, pêche, poire, ananas, fruit de la passion, 
litchi, silex

Depuis les années 60, les progrès de la viticulture et un 
engouement pour les vins blancs secs aromatiques ont 
encouragé les plantations de sauvignon blanc.
Ce cépage est très expressif : pour le reconnaître, pister 
les arômes de buis et de bourgeon de cassis si typiques du 
sauvignon.	Très	aromatique,	il	n’est	pas	avare	de	sensations :	
on lui trouve aussi des notes d’agrumes (pamplemousse, 
citron), de fruits blancs (pêche, poire), de fruits secs (noisette, 
amande), d’arômes minéraux (pierre à fusil). Sa fraîcheur fait 
son succès et on lui doit de beaux vins blancs secs comme 
ceux de Montravel.
Sa	sensibilité	à	la	pourriture	grise	est	mise	à	profit	dans	
les zones climatiques favorables au développement de la 
pourriture noble, le Botrytis cinerea, pour produire des vins 
liquoreux comme à Monbazillac ou Saussignac. D’autres 
arômes	naissent	alors	:	miel,	fruits	confits…
C’est donc un cépage polyvalent, expressif en version blanc 
sec ou moelleux, doué pour jouer solo ou de concert avec le 
sémillon.

Le doux sémillon
Arômes développés : miel, fruits secs grillés (amande, 
noisette), beurre frais, fleur d’acacia, figues, agrumes confits, 
cire d’abeille 

En Dordogne, il s’épanouit sur les côteaux de Monbazillac 
et Saussignac pour y capter à l’automne les alternances de 
brumes matinales et de journées ensoleillées et se donner au 
Botrytis cinerea, champignon microscopique permettant une 
concentration naturelle des sucres du raisin. Après quelques 
récoltes en tries successives naissent les grands vins moelleux 
et liquoreux. En vieillissant, le sémillon développe des arômes 
de	fruits	secs,	miel,	mangue	et	abricot	confit.	Lorsque	les	
conditions de culture et le climat sont favorables, il donne 
aussi de grands vins blancs secs, gras, ronds, complexes et 
aptes au vieillissement en barrique.
Grâce à ses qualités, le sémillon est complémentaire du 
sauvignon auquel il apporte de la rondeur en bouche.
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La muscadelle, l’enfant du pays
Arômes développés : acacia, chèvrefeuille, fruits exotiques

Le terrain de prédilection de la muscadelle, c’est ici, dans le 
quart Sud-Ouest de la France. La muscadelle donne des vins 
très aromatiques, peu acides, ronds et puissants. Mis en 
musique avec sauvignon et sémillon pour la production de 
vins liquoreux, elle apporte une note discrète de muscat, des 
arômes d’acacia et de chèvrefeuille. Elle donne aussi de belles 
notes	fruitées	et	florales	aux	Rosette	et	aux	vins	blancs	secs	
de Bergerac.

L’aromatique chenin blanc
Arômes développés : miel, pêche, coing, fruits confits, écorce 
d’orange, cannelle

Déjà Rabelais citait le chenin blanc dans Gargantua au 
XVIe siècle.	Cépage	emblématique	de	la	Loire,	le	chenin	a	
pris rang dans nos terroirs de Bergerac et Duras pour y jouer 
une	partition	mineure	mais	intéressante	en	assemblage :	très	
aromatique, il donne des vins fruités avec un bouquet élégant 
ainsi	qu’une	acidité	fine	et	délicate.

L’ugni blanc
Arômes développés : violette

Ce cépage originaire de Toscane en Italie arrive en France 
au Moyen-Âge. Il est aujourd’hui très populaire dans les 
terroirs du Sud de la France dont le Sud-Ouest. L’ugni-blanc 
participe aux vins symphoniques d’assemblage, apportant 
sa	fameuse	acidité,	garantissant	finesse,	fraîcheur	et	apport	
complémentaire d’arômes.
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We spent a morning at the Bergerac farmers market where 
we followed Olivier Candon from the Domaine du Bout 
Monde estate, who sells his wine at the market every 
Saturday morning.

Au marché 
avec Olivier 

Une matinée en immersion sur 
le marché de Bergerac où nous 
avons suivi Olivier Candon du 
Domaine du Bout du Monde, 
qui y vend son vin chaque 
samedi matin.
Texte Alexandrine Bourgoin • Photos Loïc Mazalrey

Il est 7h45 et Olivier décharge son camion pour installer son 
stand.	« Alors,	il	est	mignon	en	photo ? ».	Notre	présence	
intrigue et Olivier se fait gentiment chambrer par ses voisins de 
marché.	Depuis	10 ans,	chaque	samedi	matin,	il	prend	place	au	
pied de l’Église Notre-Dame, entre Monique la maraîchère, Alain 
le fromager et Cyril l’apiculteur. Cyril n’a pas pu venir ce matin 
mais il a déposé à Olivier quelques pots de miel. Le marché, 
c’est aussi l’entraide entre producteurs.
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« Ce que j’aime avec le 
marché, c’est la proximité 
avec les gens. Le vin, c’est 
le partage, la convivialité. Et 
le marché, c’est exactement 
ça. On connaît 100% de nos 
clients. Ils connaissent notre 
façon de travailler. Je peux 
prendre le temps de leur 
expliquer ce que c’est que 
le bio par exemple, soit ici, 
soit au domaine. On vend 
quasiment tout en direct dans 
un rayon de 100 km. Au-delà, 
ce sont les clients qui se 
déplacent... Un café ? ». La 
chariote du cafetier ambulant 
est attendue comme le 
messie et fait partie du rituel.

Les premiers clients se pressent tantôt pour un pot du miel 
de Cyril, tantôt pour se procurer la bouteille de vin qui fera 
merveille avec le magret de canard acheté plus haut. À 
partir de 10h30, 11h, les clients acceptent timidement mais 
sûrement de goûter cette nouvelle cuvée concoctée par 
Véronique, œnologue et compagne d’Olivier. Séduits par le 
vin et peut-être aussi par le personnage, ils repartent avec 
quelques histoires et la perspective d’un peu de convivialité à 
partager. Salut du placier. Bonjour en passant des collègues. À 
les observer quelques heures, on entrevoit tout juste les liens 
du réseau social qui se joue ici. Est-ce ainsi que les Hommes 
vivent ?	Oui,	aussi.	Et	espérons-le	plus	que	jamais :	pour	
longtemps encore.!

Où trouver Olivier ?
Sur le marché de Bergerac : le samedi matin (et 
aussi le mercredi matin en saison)
Sur le marché d’Issigeac : le dimanche matin

Domaine du Bout du Monde
Olivier Candon  
et Véronique Vialard
Les Costes 24240 RIBAGNAC
Tél : 06 73 76 80 08
info@dbm.vin 
www.domaineduboutdumonde.com
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Niels Koester is a Dutch self-made man now living in Perigord and is at the head 
of the Chateau des Vigiers – a jewel of South-West France hotel business – in 
the vineyard of Saussignac. As an adopted Perigordian, his goal is to cultivate 
harmony with the environment. His advantage: turning an internationally known 
establishment into a valued place for locals too.

Ambassadeur 247

Niels Koetsier 

Un self made man hollando-périgourdin à 
la tête du Château des Vigiers, fleuron de 
l’hôtellerie de Nouvelle-Aquitaine,  
au cœur du vignoble de Saussignac.
Texte Marie-Pierre Tamagnon Photo Château des Vigiers, DR



Il traverse d’un pas tranquille la cour, 
entre la superbe chartreuse du Château 
des	Vigiers	et	le	magnifique	pigeonnier,	
en vigie au bord du lac, pour nous faire 
visiter l’ancienne brasserie désormais 
baptisée	« le	Bistro ».	Niels	Koetsier	
préside cette superbe structure depuis 
2017, un des plus beaux golfs de la 
région doté d’une hôtellerie de luxe qui 
a su garder un lien profond avec son 
territoire.	« Notre	plus	gros	challenge	en	
restauration,	c’est	de	fidéliser	la	clientèle	
locale et non golfeuse à notre brasserie. 
La table étoilée, elle, fonctionne avec 
la clientèle du golf et attire les gens de 
l’extérieur »*.	La	plupart	des	membres	
de son équipe (50 collaborateurs à 
l’année et jusqu’à plus de 100 en saison), 
il les connaît depuis 1996, date de son 
entrée au Château des Vigiers, comme 
réceptionniste.		« J’ai	grandi	avec	les	
Vigiers »,	déclare	avec	simplicité	celui	
qui a gravi tous les échelons avant 

Périgourdin d’adoption, 
son ambition est de 
cultiver l’harmonie avec 
l’environnement, attrait 
majeur du territoire. 
Son vrai luxe : faire 
d’un établissement à la 
clientèle internationale 
un endroit aussi prisé 
des locaux.

de commander ce grand navire. Ses 
parents	figuraient	parmi	ces	étrangers	
précurseurs qui tombaient amoureux du 
Périgord. Ils ont quitté leurs carrières 
aux Pays-Bas pour élire domicile en 
Sarladais en 1985. Niels a passé son 
adolescence	en	Périgord	noir	« j’ai	appris	
le français avec le Petit Nicolas et une 
merveilleuse institutrice, dans le petit 
village	de	Saint-Cybranet ».	Ensuite,	il	a	
« fait »	l’École	Hôtelière	de	Souillac,	avec	
un atout de taille, la pratique courante de 
trois langues.

Sa grande fierté ? Insuffler 
des valeurs en harmonie 
avec la notion de local et 
une éthique respectueuse de 
la nature.
L’autosuffisance	en	eau	pour	l’arrosage	
des greens grâce au joli lac, l’utilisation 
d’engrais naturels, la plantation 
de vergers de pruniers (culture 
traditionnelle du Périgord Agenais), 
l’installation de nichoirs dans les pins 
parasols et la construction d’une aile 
d’hébergement aux normes Haute 
Valeur Environnementale dès 2006 
ne sont juste que quelques exemples 
qui s’inscrivent dans une démarche 
quotidienne.
Et une belle aventure dernièrement 
vient d’aboutir. Deux hectares et demi 
de vignes, emblématiques, à l’entrée 
du golf rappellent le passé viticole du 
domaine. Aujourd’hui, ce petit vignoble 
est ressuscité par la volonté commune 
de Niels et d’Olivier Roches, vigneron 
bio (Château le Tap), et responsable de 
la section de l’appellation Saussignac. 
Olivier qui a fait ses débuts au vignoble 
des Vigiers a eu à cœur de relever le 
défi :	produire	la	cuvée	signature	du	site	
« les	Vigiers »	(en	bio,	une	évidence)	
en appellation Bergerac rouge, rosé et 
sec. Des cuvées qui ne demandent qu’à 
caracoler sur les tables du Bistro pour 
la saison printemps-été. Il nous tarde 
d’aller les déguster très bientôt !

*Les Fresques, 1 étoile Michelin et le Bistro 
sont dirigés par le Chef Didier Casaguana.
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plus fort

que le Brexit
L’amour du Périgord



Au dur mot de Brexit s’oppose la douceur 
du « Dordogneshire », le Périgord béni 
des anglo-saxons. Comment les nombreux 
britanniques résidents dans la région 
ressentent-ils le retrait de leur nation de 
l’Union Européenne ? 
Le témoignage de Martin Walker, auteur et 
personnalité du journalisme politique international, 
nous apporte un éclairage précieux, au-delà de sa 
propre expérience. Humphrey et Sue Temperley, 
établis comme vignerons à Saussignac nous 
racontent leur histoire, et le désir de rester en 
France l’emporte.
Texte Marie-Pierre Tamagnon Photos Jean-Marc Cholet, Klaus Einwanger

How do the British residing in Perigord feel about their 
nation leaving the European Union? Martin Walker, author 
and leading figure in international political journalism, 
provides a valuable insight beyond his own experience. 
Humprey and Sue Temperley, winemakers in Saussignac, 
tell us their story and how their desire to remain in France 
prevails.
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Martin Walker, journaliste politique 
et romancier : un écossais devenu 
ambassadeur charismatique du Périgord

À la lisière du village du Bugue, poste avancé du Périgord Noir, 
sur la Vézère, dont la vallée vient d’être labellisée grand site 
de	France*;	Martin	Walker	a	élu	domicile	il	y	a	plus	de	20 ans,	
après avoir eu un véritable coup de foudre pour la Dordogne 
lors d’une première visite chez des amis anglais. Julia, son 
épouse, se lance illico dans une tournée de repérages de 
maisons et tombe amoureuse d’une ferme avec cour au portail 
entrelacé de glycine… Sans nullement s’alerter de l’état un 
peu déliquescent de l’ensemble, elle appelle immédiatement 
son mari alors journaliste pour le Washington Post. Bien qu’au 
milieu d’une conférence de presse à la Maison Blanche, il est 
sommé de donner son accord séance tenante…

Depuis,	les	Walker	vivent	avec	chien	(Balzac),	coq	(Sarkozy)	
et poules (Margaret, Angela, Carla, Hilary) plusieurs mois 
de l’année en Périgord, entre leurs autres lieux de résidence 
(Londres et Washington) où Martin naviguait allègrement au 
gré	des	interviews	et	activités	du	think	tank	dont	il	fait	partie.	
Inspiré par la Dordogne, Martin se met à écrire des romans 
policiers où le Périgord s’invite en guest star à travers son 
héros, policier municipal d’un village au bord de la Vézère, 
cœur	tendre	et	autochtone	pur	jus	(fait	ses	confits,	ses	bocaux	
de cèpes, qu’il partage avec les nombreux copains…). En 
résultat, la série Bruno chef de Police, totalise maintenant 
13 ouvrages,	traduits	dans	soixante	pays	et	édités	à	plus	d’un	
million d’exemplaires en Allemagne avec une adaptation télé 
en gestation. Une promotion incroyable pour la région qui vaut 
bien à son auteur un statut d’ambassadeur permanent !

Aujourd‘hui, l’analyste politique ne nie pas le sérieux de la 
situation et l’incertitude pour les mois à venir. On envisage 
des passeports et des visas même pour traverser la Manche, 
mais	reste	confiant	sur	la	notion	viscérale	d’accueil	de	
la France, « Vous êtes chez vous en France » a formulé le 
Président	Macron.	Martin	Walker	constate	que	la	majorité	
des britanniques installés en Périgord raffolent, comme lui, 
de	son	art	de	vivre	extraordinaire	et	ont	la	fibre	plus	« terroir »	
parfois	même	que	des	autochtones :	ils	restaurent	leur	maison	
avec un goût certain des matériaux authentiques, cultivent 
leurs potagers bio, dégottent les meilleures tables du coin… 
Cet amour de la région les conduit à se sentir redevables 
et à participer à la collectivité et ils s’investissent dans des 
associations, culturelles ou humanitaires.

* L’ensemble du Bassin de la 
Dordogne dont fait partie la vallée 
de la Vézère est classé Réserve 
Biosphère au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

Autre	espoir	de	Martin :	les	voix	dans	le	référendum	au	
Royaume Uni ont été exprimées par des citoyens senior. « Dans 
dix ans, la nouvelle génération souhaitera réintégrer l’Europe » 
dit-il	confiant.
Ce jour-là quelques belles cuvées de Pécharmant ou Montravel 
couleront sous la treille, et seront joyeusement dégustées avec 
la bande de copains du petit hameau.
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Sue a mené une carrière qui l’a conduite à représenter son 
comté	à	la	chambre	des	Lords	où	elle	siège	depuis	20 ans,	en	
charge des questions environnementales et agricoles. 

Dans la véranda d’une solide bâtisse des années 30 blottie 
dans les replis des coteaux bucoliques de Saussignac, ils 
contemplent	« leur »	paysage :	ces	vallons	harmonieusement	
rayés de vignes que vient border la forêt leur appartiennent 
(30 ha	au	total,	moitié	vignes	et	moitié	prairies	et	bois).	Avec	
en prime, le bonheur quasi quotidien de voir gambader des 
chevreuils ou des lièvres. Ce dernier, symbole de biodiversité, 
est d’ailleurs l’emblème du domaine, joliment stylisé sur 
les étiquettes. Tous les deux ont passé la soixantaine et ne 
se résoudront pas à rentrer en Angleterre, même si leurs 
enfants y font leur vie. Sue restera aux côtés de Humphrey qui 
travaille encore les vignes. La semaine de travail se ponctue 
de nombreuses évasions, le cinéma d’art et d’essai à Sainte 
Foy	la	Grande,	ancienne	bastide	(anglaise !)	avec	ses	films	en	
VO, les concerts dans les églises ou châteaux avoisinants, les 
repas chez les nombreux amis et le marché dans les villages 
alentours,	devenu	un	culte !

Ils	n’en	finissent	pas	de	s’extasier	sur	la	qualité	et	la	profusion	
des produits que les artisans et maraîchers proposent sur 
leurs étals. Le bonheur est décidément une évidence dans le 
Périgord avec ses plaisirs simples, sa campagne préservée 
et	une	vie	culturelle	riche.	Le	projet	du	mois	à	Lestévénie ?	
L’installation de nichoirs à huppes. Côté moins, ce choix 
implique pour Sue le renoncement à sa carrière politique et à 
son siège au Palais de Westminster. Humphrey a le mot de la 
fin :	« En	Angleterre,	nous	étions	des	ruraux,	je	suis	agriculteur,	
et là-bas la campagne rétrécit. Nous aimons observer les 
étoiles	les	nuits	d’été.	Dans	le	Somerset,	cela	devient	difficile	
d’avoir un vrai ciel obscur, ici nous pouvons contempler les 
galaxies ».	Et	puis	Humphrey	est	vraiment	fier	de	sa	gamme	
(Bergerac sec et Côtes de Bergerac moelleux, rouge, rosé) 
dont	il	vend	25 000	bouteilles	en	direct.	Une	belle	clientèle	
a	été	fidélisée	au	domaine	et	la	mairie	du	village	voisin	
passe commande pour toutes les festivités, un joli signe de 
reconnaissance et d’intégration.

Avec, à ce jour, les enjeux économiques bouleversés par la 
crise sanitaire mondiale, le feuilleton à suspense Brexit or not 
Brexit n’en est pas à son dernier épisode.

Pour Sue et Humphrey Temperley, devenus 
vignerons à Saussignac, le bonheur est en 
Périgord où ils ont décidé de rester.

Humphrey est issu d’une vieille famille du Somerset qui cultive 
des terres depuis 5 siècles. Il a rencontré Sue en fréquentant 
les milieux politiques. Après avoir travaillé dans l’édition,  
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Adoptez
la Périgord 
Attitude,
L’excellence
comme art
de vivre.

 www.perigordattitude.com







Sunshine 
& summer 
wines
Après un printemps chagrin,  
on passe en mode été, on fait la fête 
au soleil et aux jours plus longs !
On fait de la place à la légèreté, on 
monte le volume du rire, on pense 
renaissance, plouf et tchin-tchin. Du 
peps, du frais, de la gaieté pour rayer 
de la carte les jours difficiles et opter 
pour le côté positif de la force ! La 
bonne nouvelle, c’est que les vins de 
l’été version 247, c’est un arc-en-ciel 
de couleurs. Pas de quoi voir triste ni 
déguster étriqué : des blancs secs aux 
rouges, des rosés aux liquoreux, il y 
en a pour tous les goûts et toutes les 
occasions !
Texte Marie-Laurence Prince
Photos IVBD
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Qui ouvrira l’appétit 
et ne saturera pas les 

papilles ?
Désaltérants, les 
vins blancs secs.

Un petit grignotage 
improvisé, l’apéro du vendredi 

calé	par	SMS :	quelques	
gougères au chèvre, rillettes 

de saumon, radis du jardin, 
quelques cuvées à déguster 

fraîches (autour de 12°)  
et le tour est joué.

Château Brunet Charpentière
2018 • AOP Montravel
5,00 €
Poussé dans ce vignoble historique 
qu’affectionnait Montaigne, se 
présentant en robe claire et parfums 
de fruits à chair blanche, ce vin est 
d’un	rapport	qualité	prix	imbattable !

Domaine de Laulan
2018 • AOP Côtes de Duras
5,60 €
Nez puissant avec des notes de 
buis, de citron, de pamplemousse, 
bouche très aromatique de bourgeon 
de cassis et d’agrumes, ce vin est 
frais	et	fruité.	Un	100 %	sauvignon	
caractéristique	et	réussi !

Moulins de Boisse
2017 • AOP Bergerac
6,00 €
Deux anciens moulins à vent qui 
dominent les vignes et une étiquette 
qui y fait joliment référence.  
À l’intérieur, un vin limpide et brillant, 
minéral au nez. Une bouche ample, 
pleine	et	fraîche	aux	notes	florales.	 
À	découvrir !

Château La Rayre
2018 • AOP Bergerac
8,00 €
C’est sur les coteaux sud de 
Monbazillac que s’épanouit le 
vignoble du Château la Rayre. Est-ce 
le soleil qui donne à ce vin un nez 
intense de fruits mûrs comme le 
coing et une rondeur en bouche 
particulièrement	présente ?	La	note	
boisée vient de l’élevage en barrique 
et	l’harmonie	à	coup	sûr	du	vigneron !
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Qui aime s’acoquiner 
avec magrets et 
fromages ?
Fruités ou 
tanniques,  
les vins rouges.
Quand l’étincelle allume 
le BBQ, le tire-bouchon 
appelle un Bergerac, le verre 
choisit un Côtes de Duras 
et le Pécharmant se porte 
volontaire à la vue d’un 
morceau de fromage  
de la Trappe d’Échourgnac. 
Que de choix,  
que	de	saveurs !

Domaine de Laplace
Petit Jules

2017 • AOP Côtes de Duras
8,00 €

Sur les hauteurs de coteaux  
argilo-calcaire, en plein cœur  

du Pays de Duras, nait ce  
« Petit	Jules »	2017,	pas	si	petit	

puisqu’il a remporté une médaille d’Or 
au	Concours	Agricole	de	Paris	2019 !	

Du plaisir en bouteille.

Château Beauportail 
2016 • AOP Pécharmant

9,80 €
Sur les pentes de Pécharmant, ce 

vignoble de 10 hectares vous offre 
un vin bien équilibré, élevé en fût. Sa 
robe profonde et sombre, sa bouche 
veloutée, ses arômes de fruits noirs, 
tout appelle une viande rouge ou un 

fromage de caractère. 

Château Seignoret les Tours
Séduction 

2015 • AOP Bergerac
15,00 €

Dominance	de	merlot	(60%)	et	
personnalité du malbec pour une bien 
belle bouteille médaillée. On y trouve 

une belle matière, beaucoup de fruits, 
des tanins puissants et racés, du gras, 
une	fin	boisée,	que	demander	de	plus ?

Château Les Tours des Verdots
2017 • AOP Côtes de Bergerac

10,00 €
Assemblage subtil de 3 cépages 

(merlot, cabernet sauvignon et 
cabernet franc), sélection rigoureuse, 

élevage et vieillissement en barriques, 
voici	la	méthode.	Alliant	finesse	et	
puissance, élégance et équilibre, le 

résultat	est	pour	sûr	affaire	de	talent !

Château Le Chrisly,
Les cailloux

2017 • AOP Bergerac
6,00 €

Sur le haut des coteaux de Pomport, 
en terre de Monbazillac nait ce 

Bergerac rouge à la robe profonde. Le 
nez de fruit noir, la bouche ronde aux 

notes de pruneau et de boisé,  
son rapport qualité/prix sauront 

contenter l’amateur.
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Qui n’a besoin de rien 
pour être Tout ?
Complexes  
et accessibles,  
les vins moelleux  
et liquoreux.
Besoin de rien, c’est certain, 
ils	ont	tout	pour	plaire :	la	
suavité, un festival d’arômes, 
la	finesse,	l’équilibre.	Parfaits	
à l’apéritif servis frais  
(8°-10°), sans tralala ni 
fanfare :	juste	ce	vin	d’or	et	
vous en tête à tête sous les 
lampions de l’été.
Bon, d’accord, dégustés entre 
amis, la magie opère aussi !

Château Ladesvignes
Automne

2011 • AOP Monbazillac
19,00 €

Issue de raisins botrytisés sur des 
parcelles de sémillon et muscadelle, 
cette	cuvée	« Automne »	d’un	beau	

jaune or propose un nez puissant 
marqué	par	les	fruits	confits,	l’abricot,	

l’orange,	la	figue.	Bouche	puissante	
sans	lourdeur,	finesse :	un	vin	 

qui	se	suffit	à	lui-même.

Domaine de Jolis Bois
2014 • AOP Côtes de Montravel

6,50 €
Ce Côtes de Montravel s’offre  

tout en légèreté comme le suggère 
cette	étiquette	fleurie.	Pour	les 

amateurs de douceur maitrisée,  
à boire entre 10° et 13°. Un vin 

plaisant, un vin d’initiation. 

Château Combet
2018 • AOP Côtes de Bergerac blanc 

moelleux
8,00 €

Assemblage des deux sauvignons, 
blanc et gris, ce vin hérite  

d’un caractère fruité, vif et complexe 
à la fois. À noter, la propriété 

est	certifiée	HVE	(Haute	Valeur	
Environnementale) depuis 2014.

Domaine de la Linière
2014 • AOP Saussignac

17,50 €
Un	travail	tout	en	finesse	pour	 

ce Saussignac à l’habillage original 
et soigné. Un diamant étincelle sur 

l’étiquette, un joyau doré que  
ce breuvage, un bijou d’élégance.

Château Puypezat-Rosette
2018 • AOP Rosette

7,80 €
Cette cuvée, vendangée à la main, 
vinifiée	et	élevée	en	fûts	de	chêne	

fait	vivre	avec	fierté	cette	appellation,	
petite en taille, grande par la qualité 

de ses vins et la passion des 
vignerons pouvant s’en revendiquer. 

À découvrir forcément pour la rareté… 
et la séduction de ce vin réussi.
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Contrairement à une idée répandue, un vin rosé n’est pas le 
mélange d’un vin rouge et d’un vin blanc.
Le vigneron a le choix entre deux méthodes d’élaboration : soit 
par	vinification	«	comme	un	vin	blanc	»	de	raisins	rouges,	soit	
par	une	méthode	de	vinification	partielle,	dite	par	saignée.

Qui sont sans conteste  
les champions de l’été ?

Aromatiques, 
les vins rosés.
La France est le premier pays 
consommateur de vin rosé au monde 
et celui-ci s’accapare un tiers des 
ventes de vin en France : si ce n’est 
pas la marque d’un champion ça ! 
Pourquoi ce succès ? Leur apparence 
attractive, le goût de boire frais, la 
recherche de vins plus fruités (notes 
exotiques, agrumes, fruits à chair 
jaune et blanche, fruits rouges) et 
leur facilité à accompagner tout un 
repas !
Il est plus juste de parler de « vins 
rosés », si pluriels, car deux méthodes 
existent pour le produire et selon les 
cépages entrant dans sa composition et 
le souhait du vigneron, c’est toute une 
palette de vins rosés qui est proposée 
au consommateur. Pour preuve, 
leurs robes aux milles nuances : rose 
diaphane, rose corail, rose bonbon, 
brique, saumon, robe aux reflets 
orangés, pelure d’oignon… Nos terroirs 
247 ont choisi leur camp : ici, le rosé a 
de la personnalité et brandit sa couleur 
affirmée en étendard de bon goût. Avec 
les rosés des AOP Bergerac et Côtes de 
Duras, sortez rillettes, gratons, cous 
farcis, salades et chipolatas, adoptez la 
vie sans prise de tête !

Par pressurage d’un 
raisin à peau rouge
Les raisins sont pressés 
directement avec la peau, 
c’est le seul contact, rapide, 
entre le jus et les peaux du 
raisin d’où un léger transfert 
de couleur. Place ensuite 
à la fermentation du jus, 
comme pour un vin blanc, 
pendant	dix	à	quatorze	jours :	
les levures transforment les 
sucres en alcool, le vin naît. 
Quelques semaines de suivi 
puis la mise en bouteille. 
Résultat :	un	vin	clair	entre	
pêche et mangue à la texture 
suave.

La sélection 
de rosés 
« clairs »

Domaine du Haut-Montlong,  
Vin d’une nuit, 2019
Bergerac rosé, 8€

Château Molhière, 2019
Côtes de Duras rosé, 7€

Domaine de Perreau, 
Initiale G, 2019
Bergerac rosé, 7€

Par saignée
Leur élaboration débute comme celle des vins rouges. Les 
raisins rouges, foulés et égrappés, sont mis en macération 
pendant douze à vingt-quatre heures dans une cuve. Les 
baies s’écrasent entre elles par leur poids, les peaux en 
macérant communiquent leur couleur (les anthocyanes) au 
moût.	Lorsque	le	vinificateur	estime	que	la	couleur	du	jus	a	
atteint l’intensité désirée, il 
« saigne »	la	cuve,	c’est-à-
dire qu’il sépare le jus des 
particules solides (pellicules, 
pépins, etc.). Le jus continue 
alors sa fermentation à 
l’instar d’un vin blanc.
Résultat :	un	vin	à	la	couleur	
plus intense entre groseille et 
mandarine, avec une certaine 
richesse tannique.
C’est dans cette catégorie 
que	joue	le	Bergerac	rosé :	
couleur franche, arômes 
marqués. Personnalité rime 
avec rosé, un vin de choix, 
par	choix !

La sélection 
de rosés 
« foncés »

Domaine de  
Bois de Pourquié 2019
Bergerac rosé, 6,50€

Château Les Miaudoux, 2019
Bergerac rosé, 6,80€

Château Les Fontenelles, 
Tradition, 2019
Bergerac rosé, Prix NC
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La Recette à 4 mains

Blandine Geneste est vigneronne au Domaine du Petit 
Paris à Monbazillac. Christelle Combaud est éleveuse de 
bovins bio à Eymet au GAEC de la Gilette et vigneronne 
à la cave coopérative de Sigoulès. Après une première 
carrière qui les a menées chacune à travers le monde, 
les 2 globetrotteuses ont répondu à l’appel d’une terre 
périgourdine décidemment irrésistible. Ensemble elles 
ont cuisiné de délicieuses brochettes de veau (bio) 
façon Saltimbocca. Faisons leur connaissance !
Texte Alexandrine Bourgoin Photos Loïc Mazalrey

Irrésistible

Périgord

Blandine Geneste is a winemaker at the Domaine du Petit Paris in Monbazillac. Christelle 
Combaud is an organic cattle breeder in Eymet at the GAEC of la Gilette and winemaker 
at the wine cooperative of Sigoulès. After a first career both traveling around the world, 
these two globetrotters answered the call of Perigord. Together, they cooked delicious 
veal meat skewers the Italian way. Let’s get to know them!



Blandine, ton compagnon Bastien et toi 
avez repris en janvier 2018 le Domaine 
du Petit Paris à Monbazillac. Qu’est-ce 
qui a impulsé ce changement de vie ?
Blandine Geneste - Bastien et moi 
sommes tous les deux ingénieurs 
agronomes spécialisés dans 
l’environnement. Nous avons travaillé 
dans la recherche forestière au Congo, 
avons été conseillers agricoles dans 
le Grand Ouest. De fortes convictions 
écologiques nous animaient et nous 
avons souhaité quitter la posture de 
conseillers pour passer nous-mêmes à 
l’action.
Notre attrait pour l’univers du vin et mon 
enfance dans les vignes de Monbazillac 
nous ont conduits à choisir la viticulture. 
En 2017, dans la perspective de nous 
installer, nous avons entrepris un tour du 
monde des vignobles à vélo pour aller à 
la rencontre de vignerons bio*. 
Les aléas de la vie ont fait que nous 
avons dû revenir un peu plus tôt que 
prévu sur le domaine familial. En 
janvier 2018, nous étions les nouveaux 
vignerons du Domaine du Petit Paris !

Christelle, de ton côté, tu avais choisi 
un univers beaucoup plus éloigné de 
l’agriculture. Comment le choix de 
devenir éleveuse s’est-il imposé à toi ?
Christelle Combaud - J’avais en 
effet choisi l’hôtellerie restauration, 
notamment parce que ce sont des 
métiers qui permettent de voyager. 
Lorsque j’étais enfant, nous vivions 
dans une ferme assez isolée avec mes 
parents. Nos voisins les plus proches 
étaient anglais. Ils m’ont donné envie 
de découvrir leur pays et leur culture. 
Dès que j’ai eu l’âge de voyager seule 
et travailler, j’ai saisi la première 
opportunité de partir vivre en Angleterre. 
Pendant 20 ans, ma profession m’a 
menée des saisons dans les Alpes aux 
Philippines en passant par l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande.

En 2016, j’étais en Asie lorsque mon père 
a pris sa retraite. J’étais à un moment 
de ma vie où j’avais envie de m’impliquer 
dans mon propre projet et de me 
reconnecter à la nature. Lorsque je suis 
rentrée, j’ai annoncé à ma famille que je 
souhaitais prendre la suite de mon père.
Comment vos expériences précédentes 
et vos voyages influencent-ils vos 
nouvelles vies d’agricultrices ?
Blandine - Une certaine ouverture 
d’esprit	et	l’envie	d’aller	vers	les	autres ?	
Lors de notre périple à vélo, nous 
avons rencontré des vignerons bio avec 
lesquels nous avons beaucoup échangé. 
Nous sommes toujours en contact avec 
eux, leurs conseils sont précieux et nous 
accompagnent chaque jour. 
Christelle - Il y a en effet beaucoup 
d’entraide dans le milieu agricole en 
France. Voir d’autres situations, dans 
d’autres	filières	ou	d’autres	pays	m’a	fait	
prendre conscience de cela.  Et c’est très 
important,	car	l’agriculture,	c’est	100%	
de	ta	vie !	Même	quand	tu	ne	veux	pas	y	
être, tu y es quand même, physiquement 
ou mentalement. Mon ancien métier 
m’a aussi beaucoup inspiré : j’ai mis 
mon expérience de la restauration à 
contribution pour développer la vente 
directe. En saison, je travaille avec mon 
oncle, un ancien restaurateur, et nous 
cuisinons	steaks,	entrecôtes,	saucisses	
fines	et	burgers	[ndlr :	à	tomber]	sur	les	
marchés gourmands de la région.
Quelles sont vos premières 
impressions concernant vos débuts ? 
Des envies pour la suite ?
Christelle - Parfois	on	me	demande :	
« La	plage	ne	te	manque	pas ? ».	Eh	
bien non, pas du tout. Je suis ravie de 
retrouver le rythme des saisons et suis 
émerveillée à chaque moment. 
Blandine - Oui, c’est vrai, c’est agréable 
d’être tout le temps dehors. Même 
quand il pleut. On s’équipe, et puis 
finalement	c’est	plaisant…
Christelle - Côté envies, ma famille 
travaille en bio depuis les années 50, je 
m’appuie sur leur expérience, mais il y a 
quelques petites choses que j’aimerais 
essayer comme favoriser l’installation 

de nids d’hirondelles pour gérer la 
problématique des mouches dans les 
bâtiments par exemple. Le travail autour 
de	la	recherche	des	équilibres	est	infini	!

Blandine - Pour nous, tout est nouveau. 
On peut être vite submergés. On a 
négocié avec nous-mêmes de ne pas 
arriver avec nos grandes idées et de 
faire les choses progressivement. Tout 
en restant droits dans nos bottes sur le 
plan	environnemental.	Alors	on	réfléchit	
côté chai pour intervenir de moins en 
moins sur nos vins, et côté vignes pour 
utiliser des préparations végétales. Et 
puis, chacun de nos vins raconte un 
peu notre histoire. Nous avons envie 
de la partager, que les personnes qui 
achètent nos vins se sentent impliquées 
à nos côtés. Nous avons donc rejoint la 
Route des Vins de Bergerac et Duras et 
fourmillons d’idées pour organiser des 
événements au domaine. Suivez notre 
page	Facebook	car	nous	vous	réservons	
plein de surprises pour cet été !

Domaine du Petit Paris
Blandine Geneste
Le Petit Paris
24240 Monbazillac
06 52 24 39 65 
blandine.geneste@gmail.com
Facebook @Domaine-du-Petit-Paris
*Blog : wwowtour.blogspot.com 

GAEC de la Gilette
Christelle Combaud
6 Route du Mayne
24500 Eymet
05 53 27 30 46 
Facebook  
@Gaec-de-La-Gilette-Famille-Combaud 

On peut retrouver Christelle cet été sur 
les marchés gourmands de :
Eymet – le jeudi soir
Issigeac – le vendredi soir
Soumensac – le dimanche matin

 De fortes convictions 
écologiques nous 
animaient. 

 Chacun de nos vins 
raconte un peu notre 
histoire 
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La recette à 4 mains

Brochettes de veau 
façon Saltimbocca
Une recette simple à réaliser mais extrêmement goûteuse 
grâce à la sublime viande de veau de Christelle. Une 
recette qui peut nous accompagner au fil des saisons selon 
qu’on utilise des légumes frais, ou des petits légumes 
marinés en conserve.

With the holidays 
approaching, Julia 
showed us an original 
recipe which we 
personally loved. It is 
relatively easy to make 
and sublimates a good 
duck from Périgord. Pair 
it with a ZK121 wine 
of Château Montplaisir 
(elaborated by Charles): 
it’s the perfect match!

Ingrédients 4 personnes

4 escalopes de veau
Des feuilles de sauge 
Sel, poivre
Prévoir	une	aiguille	et	du	fil	à	coudre
Pour la variante avec des légumes frais, de saison :
Courgette, aubergine, tomate cerise, artichaut poivrade,  
piment doux…
Jus de citron
Huile d’olive
2 gousses d’ail
Pour la variante avec des légumes marinés en conserves :
Confectionnez-les maison, ou trouvez-les sur les marchés ou 
dans	les	épiceries	fines

Préparation
15 minutes

1 Si vous utilisez des légumes frais : 
	 Détaillez	les	légumes	en	tranches	fines	ou	lanières.	Arrosez-les	d’un	filet	de	jus	de	citron.	

Ajoutez les 2 gousses d’ail passées au presse-ail. Salez, poivrez. Arrosez d’huile d’olive. 
Laissez mariner 6 à 12h.

 Petit conseil : si vous aimez les légumes plus ou moins croquants, vous pouvez choisir  
de les faire revenir un peu à la poêle avant de confectionner les brochettes. Ainsi, la gestion  
de la cuisson des brochettes se fera au plus juste de la cuisson du veau.

2 Coupez les escalopes de veau en lanières dans le sens de la longueur. Salez, poivrez.
3 Piquez sur vos brochettes le veau en alternance avec des feuilles de sauge et vos légumes 

marinés (frais ou en conserve).
4 Faites colorer les brochettes à la plancha, sur une plaque en fonte, ou dans une poêle  

très chaude : de 30 secondes de chaque côté à quelques minutes selon le mode  
de cuisson utilisé.

Cuisson
5 minutes

L’accord  
parfait

Avec une viande blanche, 
un blanc sec ou un rosé 
sont souvent une bonne 
idée. Blandine vous 
conseille un AOP Bergerac 
sec ou un AOP Bergerac 
rosé bio du Domaine du 
Petit Paris. Et pour les 
inconditionnels du rouge, 
Christelle suggère un AOP 
Bergerac rouge léger et 
fruité, tout en souplesse : 
un Château Les Peyroulets 
bio par exemple. 
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L’or du galion et 
autres histoires
Des vendanges lunaires, l’épave d’un galion cachant 
un trésor pour œnophiles, des consuls de plus de 
700 ans et un vicomte pas commode : toutes ces 
histoires sont vraies et disent tout des Vins de 
Bergerac et Duras. Installez-vous confortablement 
et laissez-nous vous les conter !
Texte Alexandrine Bourgoin 
Photos Jean-Pierre Got, Shipwreck Museum, DR

À retenir :

Les vins de l’AOP 
Monbazillac sont de 
prodigieux vins de garde. 
L’histoire des vins de 
Bergerac est intimement 
liée à la grande Histoire, 
et notamment celle des 
guerres de religion.

L’Or du galion
En 1984, au large d’Hastings en Angleterre, des fouilles sont organisées à bord de 
l’épave du galion l’Amsterdamer. Le bateau de la Compagnie des Indes Néerlandaises 
assurait au XVIIIe siècle la liaison Bordeaux-Amsterdam. C’est un véritable trésor 
que	vont	découvrir	les	archéologues :	14	bouteilles	de	Monbazillac	datant	de	1747	
sont mises au jour. Enfouies dans un banc de sable, à une température de 10°C, les 
bouteilles cachetées à la cire ont conservé leur saveur pendant plus de deux siècles.

Cette histoire souligne les rapports commerciaux privilégiés entretenus par le 
vignoble de Bergerac et la Hollande. Et l’explication est d’ordre religieux. En effet, au 
XVIIe	siècle,	les	guerres	de	religion	font	rage	et	déchirent	le	Périgord	de	part	en	part :	
au Nord, Périgueux et les Catholiques, au Sud, Bergerac et les Huguenots. Dès 1662, 
les	persécutions	religieuses	s’intensifient,	et	poussent	les	protestants	à	s’exiler	en	
Hollande. Ainsi le commerce des vins vers ce pays va très vite dépasser celui vers 
l’Angleterre.

En 1685 avec la révocation de l’Édit de Nantes, l’exil vers la Hollande redouble. Très 
attachés aux vins de Bergerac, notamment aux vins blancs, surtout liquoreux, les 
exilés font importer de grandes quantités de vins. On voit également apparaître 
à cette époque la notion de cru avec la création des Marques Hollandaises qui 
désignaient les propriétés dont étaient issus les différents vins liquoreux de 
Monbazillac exportés en Hollande. Il existait 32 Marques Hollandaises, dont l’insigne 
figurait	au	fer	rouge	sur	le	fond	des	barriques.	Certaines	de	ces	marques	existent	
encore aujourd’hui.
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À retenir :

Le rôle des moines dans 
l’établissement des 
vignobles : moines de la 
Réole à Duras, moines du 
prieuré de Saint-Martin 
à Bergerac. Et bien sûr 
l’importance du vin qui 
de tout temps représenta 
un enjeu économique et 
politique.

Le cruel vicomte

Nous sommes à Duras au XIIe siècle. Les moines de La 
Réole commencent à défricher les coteaux bien exposés des 
alentours pour y planter de la vigne. L’objectif : produire leur vin 
de messe, et surtout développer un commerce lucratif avec 
l’Angleterre. Flairant le bon plan, le Vicomte de Bezaume qui 
choisit le site et initia la construction du Château de Duras, va 
se mettre à persécuter les moines. 

Dans une lettre datant de 1137, ces derniers se plaignent au roi 
Louis	VII :	« Seigneur	glorieux	et	invincible.	L’église	de	La	Réole	
qui dépend directement de votre souveraineté, adresse toute 
éplorée ses plaintes à Votre Majesté. Depuis votre départ, nos 
voisins, parjures et sacrilèges à vos droits, nous accablent de 
plus de maux que jamais, entre autres, le Vicomte de Bezaume, 
notre plus cruel persécuteur. Avant votre arrivée dans notre 
contrée, il avait fait prisonnier trois moines, qu’il nous a fallu 
racheter,	et	avait	dévasté	nos	domaines	[…].	D’autre	part,	le	
vicomte et ses hommes enlevèrent violemment deux autres 
bourgeois de notre villa, Vital et Raimond, qui durent payer 
cinquante livres de la monnaie de Bordeaux pour recouvrer la 
liberté. ».	Sympa.	 
Bien	sûr	le	vicomte	se	fit	rappeler	à	l’ordre	par	les	autorités	
politiques et religieuses. Forcé de traiter avec les moines, 
il	deviendra	finalement	leur	protecteur.	De	là,	le	vignoble	de	
Duras connu sa première grande période d’expansion. 
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Dans Histoire comique des États et Empires de la Lune, 
Savinien de Cyrano, qui inspira à Edmond Rostand son 
Cyrano de Bergerac, voyait dans la rosée un moyen de 
s’élever vers la lune. Edmond Rostand ne manqua pas de 
s’inspirer des méthodes cocasses suggérées par Savinien 
pour rejoindre l’astre lunaire. Et il n’est pas le seul ! Jean-Pierre 
Got	est	affichiste.	Sa	spécialité ?	Les	affiches	d’art	au	look	
délicieusement rétro inspiré de la Belle époque, et l’univers  
du vin.

En 2006, il reçoit une nouvelle commande de la part de la cave 
coopérative de Monbazillac. Les propriétaires du Château de 
Monbazillac souhaitent communiquer sur le château et faire 
un clin d’œil à Cyrano de Bergerac. Le vin de Monbazillac est 
produit à partir de raisins gagnés par la pourriture noble.  
À l’automne, les brouillards montant de la vallée de la Dordogne 
installent sur les baies une rosée favorable à l’apparition de 
Botrytis cinerea, un champignon microscopique à l’origine 
de	cette	pourriture	noble.	Il	n’en	fallait	pas	plus	à	l’affichiste	
bergeracois pour imaginer notre Cyrano vendangeant la rosée 
sur	la	lune ! À retenir :

De tout temps, le vin a 
entretenu des liens étroits 
avec le monde de l’art.  
Les vins de Monbazillac 
tirent leur caractère 
unique du microclimat 
exceptionnel généré 
par notre chère rivière 
Dordogne.

Vendanges de lune à Monbazillac

« Je pouvais, mettant mon corps nu comme un cierge,
Le carapaçonner de fioles de cristal
Toutes pleines des pleurs d’un ciel matutinal,
Et ma personne, alors, au soleil exposée,
L’astre l’aurait humée en humant la rosée ! »

Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, 1897
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À retenir :

Le vignoble de Bergerac 
est très attaché à ses 
traditions et son histoire… 
et à son Consulat de la 
Vinée ! Cette histoire 
souligne également 
les liens très forts et 
historiques entre le 
vignoble de Bergerac et  
la ville qui porte son nom.

Les premiers Consuls

Nous sommes en 1255. 
Après 8 mois de siège, les 
bourgeois de Bergerac se 
soumettent au roi Henri III 
d’Angleterre. Échange de 
bons procédés, Henri met 
fin	au	privilège	bordelais	qui	
empêchait la libre circulation 
des vins des villes en amont 
sur la Dordogne avant le 
11 novembre	(laissant	le	
temps aux bourgeois de 
Bordeaux d’écouler leur 
production juste après les 
vendanges en situation de 
quasi-monopole). On assiste 
également à la naissance 
de la commune avec la 
nomination d’un maire et 
de jurats (bourgeois et 
chevaliers).

Mais c’est en 1322, sous Charles-le-Bel, que le rôle du 
consulat et le principe de l’Entrée sera précisé. À cette date, 
la ville de Bergerac est érigée en juridiction autonome et est 
désormais gérée par un collège de 8 consuls assistés par une 
assemblée consultative de jurats cooptés par ces deniers. Les 
délibérations sont consignées dans un registre des Jurades.

Les Consuls ont notamment la gestion de l’Entrée, une mesure 
protectionniste qui régissait le commerce des vins. Ainsi, 
seuls les bourgeois de la ville avaient le droit d’y vendre leur 
vin ou celui d’autres bourgeois. Et celui-ci devait provenir 
exclusivement de la vinée, le vignoble dépendant de l’autorité 
administrative de Bergerac. Ils régissaient également le 
commerce extérieur. Chaque fût de vin sortant du territoire, 
après dégustation, était marqué au fer d’une tour et d’une 
patte	de	griffon,	attestant	ainsi	de	son	origine.	Enfin,	après	
délibération avec les jurats, les Consuls déterminaient 
également la date du ban des vendanges, pour garantir la 
qualité des productions viticoles. Bon nombre de ces règles 
de fonctionnement sont encore observées aujourd’hui par 
le Consulat de la Vinée, la confrérie bachique des vins de 
Bergerac.
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Simon Coencas l’inventeur

Adieu Lascaux
Texte Alexandrine Bourgoin Illustration Yann Hamonic

Ce 12 septembre 1940, 
Marcel les avait bien 
intrigués Jacques, 
Georges et lui, avec son 
histoire. Il prétendait 
avoir trouvé 4 jours 
plus tôt dans les bois 
l’entrée du souterrain 
du Manoir de Lascaux. 
C’est dubitatifs que 
Simon et ses compères 
consentirent malgré 
tout à lui emboîter le 
pas. Âgé de seulement 
13 ans à l’époque, 
Simon ne s’en doutait 
pas mais il allait faire 
avec ses camarades 
l’une des plus 
grandes découvertes 
archéologiques de tous 
les temps…

Les 4 garçons ne savent pas l’origine 
des peintures qu’ils viennent de 
découvrir mais leur émotion est telle 
que	leur	premier	réflexe	est	de	jurer	
de tenir leur aventure secrète et de 
revenir le lendemain avec de meilleures 
lampes pour explorer la grotte. Mais le 
secret est bien lourd et Simon ne peut 
s’empêcher de le partager avec son 
frère. 

Les Coencas sont juifs et nous sommes 
en septembre 1940. La famille s’est 
réfugiée à Montignac en zone libre. 
Quelques jours à peine après la 
découverte de Lascaux, les Coencas 
repartent pour Paris et sont rapidement 
internés au camp de Drancy. Échappant 
de justesse à la déportation, Simon 
eut une longue vie. En 2016, c’est plein 
d’émotion qu’il inaugura Lascaux IV et le 
Centre International de l’Art Pariétal au 
bras	de	sa	petite	fille.	Il	nous	a	quitté	le	
2 février	2020	à	l’âge	de	93 ans.	Il	était	
le dernier des 4 inventeurs de la grotte 
de Lascaux.

Une heure durant ils bataillent avec l’outil 
confectionné par Marcel pour dégager 
le	trou	et	enfin,	ils	s’y	faufilent	tour	à	
tour en se laissant glisser à plat ventre 
sur le cône d’éboulis. La progression est 
difficile.	L’équipée	n’a	pour	seul	éclairage	
que le halo d’une pompe à graisse 
transformée en lampe. Elle chauffe, 
alors	les	4	garçons	se	la	refilent	à	tour	
de rôle comme une patate chaude.

Soudain, dans un passage plus étroit, 
Jacques	s’écrit	:	« Là,	regardez !	Des	
traits	sur	la	paroi ! ».	La	lueur	de	la	
lampe est faible mais oui, c’est bien ça. 
Ce sont bien des chevaux, des taureaux, 
des cerfs, là sous les yeux ébahis de 
Simon. Bien que surexcités par cette 
découverte, la raison les ramène à la 
surface avant que la lumière ne leur 
fasse	définitivement	défaut.	Qu’ont-ils	
ressenti	à	cet	instant ?

 J’ai ressenti trois fois 
l’impression de briser un 
tabou. La première, en 
contemplant le fond de 
la mer d’Aral, vidée par 
les Hommes. La seconde 
en lisant le journal intime 
d’une femme. La troisième, 
en roulant sur les eaux 
du Baïkal. Chaque fois, 
l’impression de déchirer un 
voile. L’œil regarde par le 
trou de la serrure.  
Sylvain Tesson
Dans les forêts de Sibérie • 2011

On the 12th of September 1940, 
Marcel told his friends Jacques, 
Georges and Simon that he 
had found the entrance of the 
underground passageway of the 
Lascaux Manor. Doubtful, his friends 
agreed to follow him. Only 13 years 
old at the time, Simon had no idea, 
but he and his friends were about to 
make one of the greatest discoveries 
of all time…

Pourquoi dit-on 
inventeur ?
On dit des 4 découvreurs qu’ils ont 
inventé Lascaux, qu’ils en sont les 
inventeurs. Savez-vous pourquoi ? Parce 
qu’inventeur vient du latin invenire, venir 
sur, trouver, rencontrer. On utilise donc 
le terme inventeur pour désigner les 
personnes qui trouvent un trésor, ou 
découvrent un site archéologique.
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Au cœur de l’hiver, il est un sujet qui captiva les 
périgourdins.
LE tournage, celui de The Last Duel par Ridley Scott, 
a en effet enthousiasmé et mobilisé le Périgord tout 
entier. Pourquoi le réalisateur anglais a-t-il, 43 ans 
après Les Duellistes de nouveau choisi la Dordogne 
comme lieu de tournage ? Quel est le travail de la 
Commission du film ? Où voir les décors de cette 
superproduction médiévale ?

Texte Alexandrine Bourgoin Photos xxxxxx

Action !

Ça tourne en Périgord

Last winter, there was one subject that captivated Perigordians: the shooting of Ridley 
Scott’s ‘The Last Duel’. Why did the English director choose Dordogne again for his shoot, 
43 years after ‘The Duellists’? What was the work of the film commission? Where can we 
see the sets of this medieval blockbuster?
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Dans les coulisses de l’accueil 
des tournages
Interview de Thierry Bordes de Ciné 
Passion Périgord

« ALERTE CASTING. Pour le tournage d’un prestigieux film 
médiéval anglo-saxon en février prochain en Dordogne, la 
production recherche de nombreux figurants hommes et 
femmes pour représenter la population française au Moyen-
Âge… ». À l’automne 2019, l’annonce est diffusée massivement 
sur les réseaux sociaux. Bientôt la presse s’en fait écho. 
800 figurants	sont	recherchés,	des	castings	vont	être	
organisés au Château de Monbazillac et à Sarlat.
Et	la	rumeur	enfle :	il	s’agirait	du	nouveau	film	de	Ridley	Scott,	
et	Matt	Damon,	Adam	Driver	et	Ben	Affleck	assureraient	
les	premiers	rôles !	De	quoi	faire	monter	d’un	cran	encore	
la	nouvelle	sur	l’échelle	du	glam.	Plus	de	5 000 personnes	
tenteront leur chance au casting. « Le cinéma fait toujours 
rêver. Et là il y a en plus un effet Ridley Scott. J’avais des 
posters de ses films au-dessus de mon lit lorsque j’étais 
adolescent. ». Thierry Bordes est responsable du Bureau 
d’Accueil des Tournages de la Commission du Film de la 
Dordogne. Il ne rencontrera pas Ridley Scott mais aura œuvré 
dans l’ombre pour sa venue.

Quelles raisons ont poussé la production à réaliser une 
importante partie du tournage en Dordogne ?
Thierry Bordes - Ridley Scott connaissait bien les lieux 
car il y avait déjà tourné Les Duellistes en 1976. Il savait 
donc parfaitement le potentiel offert par nos bastides, nos 
châteaux et nos paysages en matière de décors. Mais au-delà 
des considérations artistiques qui sont importantes mais 
ne	suffisent	clairement	pas,	ce	sont	avant	tout	des	facteurs	
économiques et logistiques qui ont joué. La France a une 
politique fortement incitative avec des possibilités de crédit 
d’impôt importantes qui la rende compétitive à l’international 
en matière d’accueil de tournages. Une fois acté que le 
tournage se ferait en France, l’enjeu était d’obtenir le maximum 
de jours ici en Dordogne. Nous avons pu faire la différence 
à plusieurs niveaux. D’abord sur le plan logistique : à Sarlat, 
nous avons pu mettre à disposition de la production les vastes 
locaux	nécessaires	au	stockage	des	décors	et	costumes	[ndlr :	
les	anciens	entrepôts	de	l’usine	France	Tabac	à	Sarlat].	Nous	
avons aussi pu proposer une hôtellerie à la hauteur en quantité 
et	en	qualité	pour	la	colossale	équipe	du	film,	et	à	tarif	très	
compétitif	car	hors	saison.	Enfin,	la	compétence	a	aussi	été	un	
facteur clé : nous disposons sur le territoire de très nombreux 
techniciens du cinéma. La grande majorité des 500 techniciens 
recrutés l’ont été ici, chez nous. C’est formidable pour eux car 
ils ont ensuite suivi le tournage en Occitanie et en Bourgogne. 
Et	quelle	belle	référence	sur	leur	CV !

Quel travail de fond fait la Commission du film pour attirer 
les productions ?
Thierry Bordes - Nous faisons de la veille sur les projets de 
tournage pour solliciter les productions. Nous nous rendons 
pour cela sur les festivals - Cannes, La Rochelle, Lille, 
Clermont-Ferrand… - où nous rencontrons les équipes. Nos 
décors sont un atout majeur car mondialement reconnus. 
Notre patrimoine, nos paysages, notre gastronomie et nos vins 
font rêver. Quand on dit Périgord, ça tilte tout de suite. Mais 
l’enjeu pour nous est aussi l’éclectisme : ne pas seulement 
attirer des tournages historiques ou de terroir, mais ouvrir 
à des contextes beaucoup plus larges. C’est grâce à cet 
éclectisme	que	nous	accueillons	chaque	année	100	à	150 jours	
de tournage. Les retombées sont importantes entre l’emploi 
direct	de	techniciens	et	figurants,	les	équipes	de	tournage	qui	
consomment sur place (hébergement, restauration, achats 
divers),	et	celles	plus	difficiles	à	estimer	mais	bien	réelles :	les	
retombées d’image.

Quel est votre souvenir d’accueil de tournage le plus 
marquant ?
Thierry Bordes - Chaque	nouveau	film	est	une	nouvelle	
feuille blanche. Toutes les expériences sont marquantes. 
C’est toujours bluffant lorsqu’on voit les rues de Sarlat ou de 
Périgueux revenir à l’époque de la Révolution française grâce 
aux décorateurs. Le tournage qui m’a le plus marqué est peut-
être	celui	de	ce	film	de	science-fiction	se	déroulant	à	la	surface	
de la planète mars et tourné au cœur de la forêt des Eyzies. 
Quand on sait ce que le lieu évoque pour nous, le décalage est 
surprenant.
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Plongée dans l’univers du film  
The Last Duel
À la découverte des lieux de tournage

Le chevalier Jean de Carrouges (Matt Damon), de retour 
d’une expédition militaire, retrouve son épouse Marguerite 
de Thibouville (Jodie Comer). Cette dernière accuse l’écuyer 
Jacques Le Gris (Adam Driver), un ami du chevalier, de l’avoir 
violée.	L’homme	clame	son	innocence.	Un	« procès	par	le	
combat »	est	décidé	entre	les	2	hommes	pour	déterminer	la	
vérité. Si le mari perd le duel, la femme sera brûlée vive pour 
fausse accusation. Ambiance. Adapté par Matt Damon, Ben 
Affleck	et	Nicole	Holofcener	d’un	livre	d’Éric	Jager	publié	en	
2004,	le	scénario	du	film	revient	sur	le	duel	Carrouges-Legris,	
dernier duel judiciaire ayant eu lieu en France en 1386. La 
sortie	du	film	est	prévue	à	l’automne	2020.

Une partie du tournage s’est déroulé en Dordogne du 14 au 
28 février 2020. Ridley Scott avait choisi de poser sa caméra 
à Beynac au château, dans les rues du village médiéval, mais 
aussi dans l’église où a été recréée une scène de mariage.

Les extérieurs du Château de Fénelon, forteresse médiévale 
située à Sainte-Modane ont aussi inspiré le réalisateur.

Enfin,	la	place	des	cornières	à	Monpazier	a	servi	au	tournage	
d’une spectaculaire scène de marché. Au lendemain du 
tournage le 29 février, nombreux étaient les curieux à avoir 
fait le déplacement pour admirer les décors mis en place par 
l’équipe	du	film :	fausses	devantures	de	commerces,	balcons	
de bois, accessoires…

58 247% culture



A Taverna
Les Vins de Bergerac à l’époque de 
The Last Duel

L’action	du	film	The Last Duel se passe au XIVe siècle. Le 
vin tenait à cette époque une place importante dans la vie 
des cités médiévales. À Bergerac, par exemple, le marché 
local était régi par ce qu’on appelait l’Entrée, des mesures 
protectionnistes qui garantissaient un revenu important 
aux	bourgeois	de	la	ville	et	assuraient	plus	de	40%	des	
recettes	fiscales	dont	pouvait	jouir	la	commune.	D’abord,	
seuls les bourgeois de la ville pouvaient vendre au détail 
du vin et celui-ci devait provenir exclusivement de la vinata 
(vignoble dépendant de l’autorité administrative de Bergerac). 
L’acquittement de la pougèze, taxe levée par les Consuls (voir 
page 52) ouvrait ce droit. Le bourgeois producteur pouvait 
alors vendre son vin a taverna (à son domicile) et le vin d’autres 
bourgeois de la ville s’il était tavernier public. Une enseigne, 
senhal, indiquait les ostals où l’on pouvait se procurer du 
vin. La publicité du vin était assurée par des crieurs de vin 
assermentés par les Consuls de la Vinée. Cette organisation 
millimétrée du marché local donne la mesure des enjeux 
économiques, mais aussi sociaux et politiques, associés au 
vin. Malgré son abondance sur le marché local, le vin restait un 
produit de luxe bien cher pour les petites gens (le litre de vin 
était en effet 2 à 3 fois plus cher qu’une miche de pain). Son 
goût était-il semblable à celui du vin de Bergerac qu’on connaît 
aujourd’hui ?	Pas	vraiment.	Le	vin	rouge	de	l’époque	était	plutôt	
claret, plus proche d’un rosé vineux. Ce qui n’était pas sans 
conséquence sur sa conservation.

Les Vignerons 
font leur cinéma !

Les vignerons de Bergerac 
et Duras aussi font leur 
cinéma. Pour (re)découvrir 
notre série de vidéos Game 
of Terroirs, rendez-vous sur 
la chaîne Youtube des Vins 
de Bergerac et Duras.

 :  
Vins De Bergerac & Duras
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Shopping
Les nostalgiques les ramèneront dans leurs valises pour cultiver le parfum des 
vacances en Périgord de retour à la ville. Mais un déjeuner sur l’herbe au bord 
de la Dordogne ou à l’ombre d’un beau château, le must de la Périgord Attitude, 
seront des occasions idéales pour les épicuriens et les impatients de les tester. 
Tous ces articles made in 247 (fabriqués en Dordogne ou en Lot-et-Garonne) 
sélectionnés pour vous ont été fabriqués avec talent et amour par des artisans 
qui vous ouvrent les portes de leur atelier et de leur précieux savoir-faire.
Texte Marie-Pierre Tamagnon

On craque pour  
Les Biscuits B !
Passionnés du goût et des produits authentiques, surtout 
lorsqu’il s’agit de variétés anciennes et protégées, les créateurs 
de	cette	start-up	gourmande	ont	un	credo	100%	bio	pour	leurs	
ingrédients. La biscuiterie se situe au pied du vignoble, à deux 
pas du Château de Duras. 
Des petits biscuits au caractère chauvin ! En voilà un concept 
« circuits	courts »,	chaque	gamme	représente	un	département	
de Nouvelle-Aquitaine. L’apéro peut commencer avec les 
Petits Périgourdins, des sablés au chèvre et au poivre, à 
moins d’opter pour les amusettes les P’tits Lot-et-Garonnais 
à	la	tomate	et	aux	fines	herbes.	Les	deux	sont	fondants	et	
littéralement craquants…

BISCUITS B
2 Av de Landerrouat 
Route de Savignac
47120 Duras
07 50 26 81 12
06 10 60 19 32
www.biscuitsb.com

Le Poulvère by Nontron,  
alliance du savoir-faire et du savoir-vivre
La coutellerie Nontron remporte déjà tous les suffrages, avec 
son bâtiment en proue sur la petite cité de Nontron, entreprise 
modèle	au	design	relooké	par	Jean	Nouvel.	À	côté	de	son	
emblématique couteau à manche de buis avec pyrogravure, 
le modèle dernier né joue les stars. Le manche est issu des 
douelles des barriques dans lesquelles ont vieilli les nectars 
du Monbazillac de Château Poulvère. Chaque pièce acquiert 
ainsi une patine unique… Du côté de Bergerac vous pouvez 
vous procurer ce bel objet au domaine, ancienne dépendance 
du Château de Monbazillac, dont vous pourrez admirer la vue 
en contre plongée. Une occasion de succomber à la gamme 
très large des Bergerac, Côtes de Bergerac, Monbazillac et 
Pécharmant concoctée par la famille Borderie depuis huit 
générations.
Modèle pliant : 69€, coffret de 6 couteaux : 179€

Château Poulvère
24240 Monbazillac
www.poulvere.com

Coutellerie Nontronnaise
Place Paul Bert
24300 Nontron
www.coutellerie-nontronnaise.com
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À l’ombre  
des chapeaux  
en fleurs de  
la Petite Minoche…
En plein Périgord Noir, 
dans le petit village de 
Daglan traversé par le Céou 
délicieux et rafraîchissant 
torrent, l’atelier de la Petite 
Minoche a pignon sur une 
rue où s’alignent les bâtisses 
périgordines entrelacées 
de rosiers grimpants et 
odorants. Une petite visite 
s’impose pour choisir son 
chapeau de l’été et ombrager 
son minois avec style.
Gamme de 20 à 120€.

La petite Minoche
24250 Daglan
Cécile Tricoire vous accueille 
de mai à septembre du lundi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h
Le samedi sur le marché de 
Sarlat et le dimanche sur le 
marché de Cazals
D’octobre à avril, téléphoner pour 
les horaires au 06 86 59 11 70

L’huile de noisette de la Noiseraie de 
Boisse, on fond…
De quoi transcender une simple salade avec un fromage de 
chèvre fermier, parsemée de quelques cerneaux de noix du 
Périgord.	Elle	magnifie	tout	ce	qu’elle	accompagne	avec	ses	
arômes délicats et tendres. Au pied des coteaux de Boisse 
où se dressent deux jolis moulins, Emily et Fabrice cultivent 
leurs noiseraies en Agriculture Biologique. L’huile est ensuite 
fabriquée de façon artisanale dans un ancien moulin (moulin 
de	la	Veyssière	à	Neuvic).	Les	noisettes	torréfiées	révèlent	
alors	toute	la	finesse	de	leur	saveur.

Noiseraie de Boisse
Cuiller 
24560 Boisse
07 50 26 81 12 - 06 10 60 19 32

 @ Noiseraie de boisse
Produits à retrouver dans les 
boutiques de producteurs de 
Dordogne (Siorac, Villeréal, Le 
Bugue, Port-De-Couze).

L’osier, on osera cet été !
Et on ne manquera pas de visiter dans son atelier, Sonia, la 
créatrice d’Anim Osier pour admirer son talent. Elle dompte et 
tresse ses rameaux d’osier (ou vime) pour en faire des œuvres 
d’une naturelle élégance. Elle cultive plusieurs variétés d’osier 
ce qui apporte à chaque pièce un caractère unique avec une 
harmonie subtile de tons. Des paniers pour tout ranger ou 
porter gracieusement : légumes, œufs, fruits, bouteilles… 
D’adorables sacs à mains, des besaces, des nichoirs… Un pur 
bonheur.
Sonia Maupas propose des stages d’un ou deux jours. Vous 
pouvez également la rencontrer sur des expositions dont vous 
trouverez la liste dans l’Agenda de son site internet :  
www.vannerie-anim-osier.fr

Vannerie Anim’Osier
Aux 4 chemins, Labouquerie
24440 Beaumont-du-Périgord
06 12 38 42 77
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Prendre le large…. 
le coffret de vins 
Duc de Duras 
Bonhomme Richard, 
un must pour les 
passionnés de vieux 
gréements
Imaginez un projet fou, un 
riche passé qui relie le port 
de Lorient et le Château 
de	Duras :	l’un	de	ses	
anciens propriétaires, au 
XVIIIe siècle s’est illustré 
dans la marine. Un navire 
de commerce converti en 
navire de guerre a porté son 
nom, Duc de Duras, associé 
à celui de Bonhomme 
Richard, surnom de l’illustre 
Benjamin	Franklin !	Alors,	
vignerons de Duras et 
amateurs de gréements 
lorientais se prennent à 
rêver de reconstruire le 
vaisseau, et d’un fabuleux 
chantier à l’image de celui de 
l’Hermione… La vente de ces 
coffrets permet de donner 
corps à l’étude de faisabilité 
de	ce	projet	au	long	cours !	
Bon vent à cette belle cuvée 
aventurière.
20€ le coffret.

À réserver auprès du
Domaine des Allégrets
Julien Blanchard 
06 87 11 50 20
ou
Fabrice Pauvert 
Sarl Fasy 
05 53 83 62 42

Le Verjus du 
Domaine du 
Siorac : un zest 
d’inventivité sur les 
recettes de l’été
Dans la cuisine, aussi 
bien dans celle « des 
princes	»	que	dans	celle	
« des	manants » :	7	litres	
annuels par personne de 
ce jus de raisin vert étaient 
consommés par le passé 
avant qu’il ne tombe en 
désuétude.
Au Domaine du Siorac, 
certifié	en	bio,	Muriel	Landat	
a développé la production 
que son père a eu le génie 
de remettre au goût du jour 
avec succès dès 1980. On 
vendange les raisins verts 
vers mi-août pour récolter ce 
pur trésor de la gastronomie, 
et c’est tout ! 
Très prisé des chefs et des 
grands épicuriens pour son 
rôle incomparable dans le 
déglaçage des volailles, en 
mode cuisine estivale, il 
devient une évidence pour les 
marinades de viande et de 
poisson.

Domaine du Siorac
24500 Saint-Aubin-de-Cadelech
05 53 74 52 90
www.domainedusiorac.fr

Version rosé,  
la cuvée vin d’une 
nuit du Domaine  
du Haut Montlong
Un	jus	de	merlot	(à	90%)	
auquel s’associe un peu de 
cabernet pour des sensations 
fraîches et des saveurs 
fruitées : framboise, pêche 
et groseille à maquereau. 
Le vaste domaine de Haut 
Montlong offre un panorama 
superbe et ses vignes 
couvrent les coteaux tel un 
patchwork.
Laurence et Philippe Métifet 
viennent de convertir le 
vignoble en bio pour être en 
totale harmonie avec Dame 
Nature.
Domaine de Haut Montlong, 
vin d’une nuit Bergerac rosé 
2019, 7€ la bouteille.

Domaine du  
Haut Montlong
Le Malveyrein
24240 Pomport
05 53 58 81 60
www.haut-montlong.com

Version rouge, 
Le Pécharmant 
de Château Terre 
Vieille s’invite au 
pique-nique
Fier de ces trois cépages 
nobles (majorité merlot 
accompagné de cabernet 
franc et de cabernet 
sauvignon) le Château Terre 
Vieille se fait charmeur 
avec ses arômes profonds 
de fruits rouges. Version 
canaille avec le pâté en 
croûte ou classique avec 
un poulet rôti aux herbes, 
le pique-nique s’annonce 
sous les meilleurs auspices… 
De quoi donner envie 
d’aller visiter le domaine à 
Pécharmant, belle propriété 
typiquement périgourdine sis 
dans un écrin de biodiversité.
Prix au domaine : 15€ la 
bouteille

Château Terre Vieille
Le Pinier
24520 Saint-Sauveur
05 53 57 35 07
www.terrevieille.com
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Restez
connectés !

Vous aimez ce que vous
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Alors n’attendez pas 
la prochaine édition : 

rendez-vous sur la toile
tous les jours pour

des articles, chroniques, 
vidéos, et infos exclusives !
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