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Albias. Fête des vendanges au Domaine de Montels

9e édition dimanche 1er septembre

Le 01/09/2013

Le Domaine de Montels organise sa

traditionnelle fête des vendanges dimanche 1er

septembre, dans le cadre de l’association «De

Fermes en fêtes» pour assurer la promotion

des produits du terroir. Depuis 9 ans, la famille

Romain réunit autour du thème du vin, les

savoir-faire artisanaux, artistiques,

gastronomiques et œnologiques, dans l’esprit

des vendanges traditionnelles d’autrefois.

Dimanche, l’espace d’une journée, le vignoble

du Domaine de Montels fait renaître les gestes

et les outils d’antan pour faire revivre les

vendanges à l’ancienne.

Les vignes vont donc retrouver l’ambiance et le

silence de la cueillette à la main, les charrettes

tirées par les chevaux de trait, l’égrappoir de

l’époque, le pressoir manuel et la convivialité exceptionnelle de la campagne. Avec en prime, un marché

fermier attractif, vitrine des produits fermiers de la région, animé par une vingtaine de producteurs du

terroir.

Concours de peinture et ateliers

Comme chaque année, la famille Romain donne rendez-vous aux artistes pour un concours de peinture

«Scène de vendange», pour créer l’étiquette de ces vendanges traditionnelles, illustrée par le premier

prix du concours.

Les ateliers proposent aux visiteurs une initiation à la dégustation par des sommeliers professionnels,

des cours de cuisine par les chefs de grandes tables, avec les produits de la ferme, des jeux découverte

des arômes et des saveurs du vin, et bien sûr des ateliers enfants, des expos et de nombreuses

animations.

Le principe du «tout gratuit» est de rigueur : l’entrée, toutes les animations, les visites commentées, ainsi

que les cours de cuisine et de dégustations.

Seuls le repas et les baptêmes en montgolfière, (prévus à 11 heures, 13 heures, 17 heures et 19 heures,

en fonction de la météo) sont payants. Il est conseillé de réserver pour le repas de midi au 05 63 31 02

82.

Le programme de la fête

Ouverture de la fête à 10 heures. Visites guidées et commentées du domaine et du nouveau chai à 11 h

30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30. Repas des vendangeurs animé par Jean-Michel Zanotti à 12 h 30.

Cette année, ce programme pourrait être modifié en raison d’une inconnue : la maturité du raisin. En

effet, les vendanges ont plusieurs semaines de retard, à cause des caprices de la météo. «En règle

générale, on vendange une parcelle de Chardonnay pour la fête, mais si d’ici dimanche, le raisin n’est

pas à maturité, d’autres animations dans les vignes seront proposées dans le vignoble. La décision sera

prise au dernier moment» précise Philippe Romain, le maître du chai.

Ne manquez pas cette belle fête qui mérite le détour.

Dimanche on vendange à la main au Domaine de Montels. / Photo DDM
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