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Albias. Une fête des vendanges réussie

au domaine de montels à albias

Malgré les nombreuses manifestations qui se

déroulaient un peu partout dans le

département, le Domaine de Montels a réuni

près de 8000 visiteurs dans le vignoble. Une

belle réussite.

La fête des vendanges s'est déroulée hier,

sous une température fraîche et ensoleillée,

idéale pour la vendange.

Dès le matin, et en début d'après midi pour

permettre à tous les candidats inscrits de

participer, les vendangeurs se sont égayés

dans les vignes pour cueillir les premières

grappes de raisin qui feront la première cuvée

de blanc de Montels. Cette année encore ils

étaient très nombreux, les ciseaux à la main, à

faire les gestes des vignerons d'antan. Si les tracteurs anciens et modernes étaient bien présents dans

les allées, en exposition, hier, ils étaient interdits dans les vignes, remplacés par la charrette tirée par le

cheval de trait, comme autrefois, afin de profiter pleinement du calme de la campagne.

Au retour, le premier jus de raisin fraîchement pressé, gorgé de vitamines était dégusté par les

vendangeurs du dimanche, pour le plaisir. Une expérience riche en enseignements et en convivialité.

Pendant ce temps, la fête battait son plein autour des bars et dans le nouveau chai où le Montels blanc,

rouge et rosé a coulé à flot. Comme d'habitude les producteurs locaux de fromage, foie gras, jus de

pommes, et autre gourmandises ont animé avec brio le marché fermier. Le repas des vendangeurs a

réuni autour de la table près de 700 convives dans une ambiance festive.

A l'année prochaine!

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

Philippe Romain, le Maître du chai donne les dernières

recommandations aux vendangeurs./Photo DDM Chantal Longo
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