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Découverte du patrimoine
vinicole pour la 1ge Fête du vin
our la 19' édition de la fê
te du vin qui se déroulait
samedi, les visiteurs
avaient l e choix: d'un côté les
Vign erons du Garlaban, d e
l'autre le Domaine de l a Michel
le; mais si vous voulez un hum
ble avis, il fallait faire les deux!
Les vignerons proposaient
une balade au milieu d. e s vignes
en passant par l'ancien village
des Lagets, le massif de la Lare,
la source de Noël avec une peti
te pause dégustation du millési
me 2012 au bord de l'eau et le
retour par]a gastaude. 3 heures
de déambulation pour décou
vrir la conduite de la vigne ainsi
que la faune et la tIore. Retour
ensuite dans les nouveaux lo
cauxsitués au Pujol pOlU visiter
les installations et déguster
d'autres vins.
Au Domaine de La Michelle,
Jean-François Margier propo
sait une visite de ses installa
tions au cœur des vignes, paysa
ges. typiquement provençaux
en prime. Depuis l'arrivée des
grappes de raisin jusqu'à la mi
se en bouteille Jean-François a
détaillé chacune des différentes
étapes. Le domaine de 18 hecta
res est réparti en 2/3 de vignes
et 1/3 d'oliviers. li possède aus
si le label bio. La différence de,
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En balade avec les Vignerons du Garlaban, les visiteurs qui partic�paient samedi à la Fête du vin. son
passé par l'ancien village des Lagets, le massif de la Lare et la source de Noël.

production entre le rouge et le
rosé, la macératiôn, l'importan
ce et les différents types de ton
neauxou encore la mise en bou
teille sans apporter d'oxygène
s

pour éviter l'augmentation des
sulfites, toute la chaîne de pro
duction a été expliqué aux visi
teurs ... sauf les petits secrets de
fabrication bien sûr! Cette jour7
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née était enfin une belle et uni
que occasion de découvrir la ri
chesse et la beauté du patrimoi
ne vinicole Auriolais.
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