
Web

Famille du média : PQR/PQD (Quotidiens régionaux)
Audience : 5857507
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

26 Juillet 2022
Journalistes : César
Compadre
Nombre de mots : 6628

FRA

www.sudouest.fr p. 1/5

Visualiser l'article

À Sauternes (33), l'oenotourisme mise sur l'originalité et les sensations

 Le château de Rayne Vigneau propose une « Dégustation perchée » en haut d'un cèdre bicentenaire. © Crédit photo : Le 
château 
  
Le Sauternais met les bouchées doubles pour booster sa notoriété et ses ventes. Des investisseurs arrivent dans ce vignoble
qui ouvre de plus en plus ses portes 
  

Dans le Sauternais, l'un des vins liquoreux les plus connus de la planète, trois réalités se télescopent. D'abord une bonne
nouvelle : des investisseurs y croient et font des chèques pour acheter des châteaux, essentiellement des  crus classés 1855  .
C'est notamment le cas du Suisse  Silvio Denz à Lafaurie-Peyraquey (Bommes)  , de  Derek Smith à Rayne Vigneau
(Bommes)  , ou, plus récemment, de  Matthieu Gufflet à Guirau  d (Sauternes) et de  Jean-Hubert Moitry à Climens (Barsac). 
  

Ensuite  et ce sont là les mauvaises nouvelles , les ventes patinent depuis des années, car les liquoreux doivent trouver une
place à table, en complément de l'association classique avec le foie gras. Apéritif ? Cocktail ? Viande blanche ? Fin de repas ?
D'ailleurs, de plus en plus de propriétés produisent, à la place du sauternes, des blancs secs classiques pour conquérir de
nouveaux palais. Enfin, le mauvais temps a frappé les derniers millésimes, peut-être ici plus qu'ailleurs (gel, grêle), et nombre
de châteaux ont fait des récoltes maigres. Ce qui pèse bien sûr sur leur trésorerie.
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 Au château d' Arche, dans des chais tous neufs, Blandine Gombault et Caroline Boyer font déguster les vins de la propriété,
mais aussi des spiritueux (whisky, gin, rhum). Thierry DAVID/  '' SUD OUEST 
Pour relancer la machine, certains misent sur l'oenotourisme. Il s'agit aussi de rattraper le retard pris par rapport au Médoc et
à Saint-Émilion notamment. Le château d'Arche (Sauternes) est dans cette dynamique (1). En s'appuyant sur un chai tout neuf
 inauguré en 2019 , l'offre en la matière a explosé : dégustations variées, salle pour séminaires et mariages (200 personnes,
avec vue sur le cuvier) , trottinettes électriques...

 On trouve au château d' Arche un coin à selfies, avec le nom du château en arrière-plan 

Mais c'est dans un ancien chai que se trouve l'activité la plus originale, et sans doute unique dans le Bordelais : un simulateur
de golf. Le joueur envoie sa balle contre un écran tactile et son trajet est simulé sur les plus beaux parcours du monde. « Nous
en proposons 150. Les amateurs adorent », sourit Blandine Gombault, la chargée de communication de ce château qui dispose
aussi de huit chambres, et ce n'est qu'un début. « Nous avons un  projet d'hôtel de 62 chambres, a  vec une ouverture en 2024
ou 2025. » Le chef pourra peut-être se servir dans le potager qui est en train de se mettre en place.
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 Nombre de propriétés du Sauternais proposent des activités originales, comme ici un simulateur de golf au château d' Arche. 
DAVID Thierry/SUD OUEST 

Belvédère et chauves-souris

Direction ensuite la salle de dégustation, avec son large comptoir en bois et son coin à selfies, avec le nom du château en
arrière-plan. Autre originalité, on découvre ici des vins, mais aussi des spiritueux (whisky, gin, rhum). Regroupés dans une
entité à part et ayant leur propre salle de dégustation. ils ont été affinés dans des fûts ayant contenu du sauternes. « On les
conseille en cocktails. La mixologie est en plein boum », explique Caroline Boyer, qui mène la visite.
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 Le parc aventure Au fil du Ciron organise des balades en trottinette électrique dans des châteaux du Sauternais crédit : la
société 
  Le château Marquis de Terme, en pointe sur son offre oenotouristique, propose des balades à vélo pour découvrir l'AOC
Margaux et les pratiques viticoles. 
Le château d' Arche lance le Summer Arche Festival à partir du 14 juillet pour faire découvrir son domaine au grand public 
À deux pas du château d'Arche, Rayne Vigneau joue lui-aussi l'originalité. On y organise certes des brunchs tous les
dimanches de l'été, mais c'est au sommet d'un cèdre centenaire que les amateurs auront une poussée d'adrénaline. Une table et
des sièges y sont suspendus avec des cordages. Les verres de sauternes y auront sûrement meilleur goût.

C'est en repartant d'ici en trottinette électrique que l'on prendra aussi de l'altitude, à la Tour Blanche (Bommes), château qui
abrite un lycée agricole public. Le directeur, Miguel Aguirre, vous amène en voiturette de golf vers un belvédère en bois posé
au milieu des parcelles. Il accueille des apéritifs courus, avec une vue à 360 °. L'homme en profite pour expliquer les
subtilités techniques du sauternes. Dompter, dans l'univers des liquoreux, le botrytis cinerea (pourriture noble) relève parfois
de l'exploit. Il rappelle également une expérimentation menée sur les chauves-souris, des mammifères mangeurs d'insectes,
devenant alors des alliés pour limiter l'emploi d'insecticides.

Sous les parasols

Fred Balade écoute avec intérêt. À la tête du parc aventure Au fil du Ciron (Bommes), c'est lui qui propose ces balades en
trottinettes dans le Sauternais ; cinq châteaux au programme (la Tour Blanche, Lafaurie-Peyraguey, Rabaud Promis, Rayne
Vigneau et Sigalas Rabaud) et une dégustation. « De plus en châteaux s'ouvrent, je sens une dynamique dans la région »,
explique-il en arrivant à Lafaurie-Peyraguey où le chef Jérôme Schilling (2 étoiles au Michelin) a déplacé ses équipes dans la
cours du château. « L'été, la clientèle préfère être à l'extérieur, sous les parasols », note Tristan Beau de Loménie, le directeur
de ce domaine qui joue la carte du luxe. Un peu d'ombre pour se requinquer avant de reprendre sa trottinette.
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(1) Les propriétés ouvertes au public sont regroupées dans l'association  Route des vins de Bordeaux, Graves et Sauternes » 
présidée par Laure de Lambert Compeyrot (Sigalas Rabaud). Une carte les localisant est disponible dans les lieux
touristiques (office de tourisme, campings...) 
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