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... OÙ SORTIR

Autour de Toulouse, plongez au cœur des vignes
Avec la période des vendanges, c'est le moment de partir à la découverte des nombreux vignobles de la région.
Les visites et animations ne manquent pas autour de Toulouse.
• Lin site pour connaître les
événements œnologiques
Outre de l'information sur
les dénominations et les
cépages, le site internet « Les
vins du Sud-Ouest » répertorie les caves de la région,
propose des recettes accords
mets & vins, et liste les evénements à venir autour du vm.
Parfait pour ne rien louper des
portes ouvertes de vignobles,
des fêtes vigneronnes et
autres foires aux vins.
www.france-sudouest.com

La région de Gaillac est incontournable pour les amateurs d'œnotourisme.

F

ronton, Gaillac, Cahors,
Corbières... À moins de
deux heures de route de
Toulouse, les amateurs de vins
ont de quoi s'amuser et dégus
ter Voici nos idées pour faire
du tourisme œnologique
• À fond les vendanges...
Lautomne est la saison idéale
pour partir à la découverte des
vignobles autour de Toulouse
Les fêtes organisées dans les
vignobles sont l'occasion de

participer aux vendanges, de
visiter les chais, d'assister à
la mise en cuve du raisin, le
tout dans une ambiance festive. Rendez-vous par exemple
le dernier week-end de septembre à Montégut-Plantaurel,
en Ariège. Le 3e week-end de
novembre les vignerons du
Madiran et Pacherenc du Vicbilh ouvriront leurs portes,
avec randonnées dans les
vignes, initiations à la dégustation et marché de saveurs
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• 2K Vendanges du Polar
Lisle-sur-Tarn organise les
24 et 25 septembre ses
2esVendanges du Polar, qui
allient roman noir et vm Au
menu, circuit de voitures
anciennes dans les vignes,
expo BD du Sang de la Vigne,
atelier goûts et odeurs, tables
rondes, café polar, etc. Sans
oublier, dimanche de 15 h à
16h30, une venteaux enchères
de 1500 bouteilles de vin au
profit d'Hôpital Sourire

• Un guide gourmand sur
le Frontonnais
En juillet dernier, l'association
Table & Auberge de France,
en lien avec le Comité départemental du tourisme (CDT)
de Haute-Garonne, a édité un
guide «I chef, I vigneron»:
une sélection de chefs y propose des recettes à base de
vm de Fronton. À récupérer
gratuitement chez les vignerons et chefs participants, au
CDT et offices de tourisme.
Le vignoble de Fronton
ne sera quant à lui bientôt
plus coupé en deux entre la
Haute-Garonne et le Tarn-etGaronne les deux départements travaillent ensemble
pour mettre en place des
actions et developper l'œno
tourisme. De quoi partir sur
la route des vins de Fronton...
Delphine Russe!)

Pour aller + loin
Vendanges, le film
Mercredi 21 septembre, le film
Vendanges est sorti au cinéma. Lin
film réalisé par un Toulousain, Paul
Lacoste, sur ces petites mains qui
viennent de partout - pour fuir la
ville, trouver un peu de compagnie,
gagner leur vie... - et, par leurs
efforts, contribuent à la fabrication
du vm.
Vendanges, film documentaire de Paul
Lacoste, I h 19. En salles.

Investissez-vous
dans un vignoble
[^initiative est née sur les terres de
Faugères, dans l'Hérault, maîs a
depuis essaimé en se rapprochant
de Toulouse. Terra Hommis aide de
jeunes vignerons à reprendre des
vignobles grâce à l'investissement
participatif de particuliers Avec des
prix de la part qui oscillent entre
1300 et 2500 euros, l'idée n'est
pas de faire fortune, « maîs bien de
soutenir la nouvelle génération de
vignerons et d'apprendre à comprendre le vm de manière très convi
viale », selon l'ancien caviste Ludovic
Aventm. D'ailleurs, les 4,5 % de dividendes reversés chaque année aux
actionnaires prennent la forme .. de
bouteilles du vignoble! Un concept
qui pourrait séduire les amateurs
de vm désireux de découvrir un
peu plus l'univers de la vigne Les
associés sont en effet régulièrement
accueillis par le vigneron, pour des
visites, vendanges, dégustations...
Plus d'infos: terrahominis.com
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