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J’AIME LES VINS LÉGERS,  
SECS ET MINÉRAUX.  
JE SUIS PLUTÔT « BLANC ».

EN FRANCE
Romy Ducoulombier, ma consœur journaliste 
spécialisée en vin, recommande la Vallée de  
la Loire pour ses grands noms : muscadet, san-
cerre, saumur. En cette période de fin des ven-
danges, fêtez l’événement au Château de Sau-
mur ce 29 septembre. Les curieux testeront  
la formule week-end château, troglo, dodo (àpd 
83 €/pers., ot-saumur.fr). Selon Tonton Jojo, 
aux origines insulaires, Sartène est LE village 
corse incontournable. Tout près, le domaine 
Saparale et la dégustation de sa cuvée casted-
du valent vraiment la visite (saparale.com). Le 
soir, on se pose au cœur de ce domaine viticole 
bio abritant des gîtes, des chambres d’hôtes, 
un camping, une piscine et même un héberge-
ment atypique en forme d’œuf pour les couples. 
Accueil top et prix doux (àpd 21 € la nuitée pour 
2 sous tente et 90 € pour une chambre double, 
petit-déj’ inclus, chambredhotesartene.com).

EN EUROPE
S’il y a une destination approuvée par les spé-
cialistes, c’est Santorin, en Grèce. Une terre 
volcanique offrant un vin sec, concentré en 
parfums. Mathieu Wehrung évoque le cépage 
assyrtiko. J’avoue, l’île est touristique, mais  
si belle (surtout en septembre et octobre).  
Alors, perdez-vous dans les ruelles d’Oia, village  
le plus photogénique des Cyclades. J’ai aussi  
adoré la randonnée, le long de la caldeira d’Oia 
à Thira pour ses panoramas sublimes. Côté  
pratique, longez la ligne de crête, le chemin  
est bien balisé ! Si vous préférez les croisières 
fluviales, voguez sur le Danube autrichien où 
vous boirez le grüner veltliner du Kamptal ou  
le gemischter satz, un des rares vins urbains  
de la planète. Bon plan : la croisière de 5 jours, 
de Vienne à Budapest, avec repas et boissons 
inclus (àpd 619 €/pers., croisierenet.com).

AUTOUR DU MONDE
Partez en Nouvelle-Zélande, destination na- 
ture par excellence. On y va pour la fascinante 
culture maori, les randonnées exceptionnelles 
et surtout pour son sauvignon blanc. Prenez  
un vol sec pour Christchurch (àpd 1500 € A/R 
depuis Bruxelles), puis partez en auto-tour 
« splendeurs de l’île du sud » (1672 €/pers.,  
pour 15 jours, chambre double et location de 
véhicule inclus), sans oublier de réserver l’ex-
cursion viticole « le meilleur de Marlborough  
à terre et en mer » (149 €/pers.) (plus d’infos 
sur nouvelle-zelande-a-la-carte.com).

Fan de la dive bouteille  
et de petits trips entre 
amis ? Avec la complicité 
de passionnés, Marianne 
a sélectionné pour vous 
un accord vins et destina-
tions pour toutes les en-
vies. À consommer sans 
modération ! Ou presque.

TEXTE MARIANNE FRICOUT-MORIZOT 
COORDINATION CATHERINE PIRLOT

Dis-moi 

tu bois  
je te dirai

où partir

quel  vin 

J’AIME LES VINS TANNIQUES, PUISSANTS. JE NE JURE QUE PAR LE ROUGE.
EN EUROPE
Georges (toujours le même) ne jure 
que par l’italien Angelo Gaja, le roi 
des vins de Barbaresco, installé dans 
le Piémont. Un avis partagé par  
Mathieu Wehrung, caviste chez Soif 
d’Ailleurs, à Paris (soifdailleurs.com).
Si vous préférez le soleil à la mon-
tagne, et l’huile d’olive aux noisettes, 
la Toscane et son chianti devraient 
vous plaire. Depuis le sud de Flo-
rence, optez pour un road trip sur  
la SR 222, célèbre route des vins 
panoramique, en faisant des pauses 
au gré de vos envies. Côté Espagne, 
le caviste vous conseille le haut- 
plateau de Castille, au nord de Ma-
drid, pour les vignobles de la Ribera 
del Duero et Toro. Une excuse pour 
prolonger le séjour à Salamanque  
ou Zamora (spain.info).

AUTOUR DU MONDE
Bonne nouvelle, il y a de très bons rouges 
autour de la planète. Mais Mathieu Wehrung 
a un faible pour l’Amérique. Dans le Nord : 
en route pour la Californie et ses puissants 
cabernets sauvignons de la Napa Valley, qui 
s’est d’ailleurs mise au vert ! Et c’est aussi  
un de mes États favoris ! Profitez-en pour 
flâner au milieu des cactus dans le parc  
national Joshua Tree, avant d’immortaliser 
la ville fantôme de Bombay Beach devenu 
un insolite village arty (visitcalifornia.com). 
Plus au sud, l’Argentine produit également 
de très bons rouges. Dégustez un malbec 
d’altitude dans les vallées Calchaquies.  
Pour un circuit bien agencé, faites confiance 
à un spécialiste qui propose des séjours  
sur mesure avec hébergement chez l’habi-
tant et une extension 5 jours « Mendoza, 
entre vins et montagnes » (àpd 490 €/pers., 
tierra-latina.com).

EN FRANCE
Cap sur la région bordelaise avec ses vignobles  
à la renommée internationale. Pour se plonger  
dans l’ambiance, rien ne vaut une visite de la Cité  
du Vin, avec son lot d’expériences multisensorielles 
pour toute la famille. (9-25 €, laciteduvin.com).  
Enchaînez avec une balade dans Bordeaux à pied  
ou à vélo, le long des quais, toujours animés. En 
amoureux, réservez votre table Chez Tante Charlotte. 
Tout simplement divin ! (tante-charlotte.wysifeed.fr).
Si comme moi, le bio est votre mantra, allez faire  
un tour du côté du Château Pape Clément : 7 siècles 
d’histoire, des grands crus et même la possibilité  
de dormir sur place (àpd 212 € la chambre double,  
petit-déj’ inclus, chateau-pape-clement.fr). Mon oncle 
Georges, qui a suivi des études d’œnologie, vous 
conseillera plutôt une virée dans sa région, entre Lyon 
et Valence : côtes-du-rhône avec côte-rôtie, l’hermi-
tage et saint-joseph. À ne pas rater du côté de Vienne,  
le musée gallo-romain autour de l’art de vivre, de la 
Gaule antique à nos jours (3-6 €, musee-site.rhone.fr). Vendanges chics au Château de Saumur ! O
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Balade dans la Vallée de la Loire.

A
LE

XA
N

D
R

E 
H

EL
LE

B
U

YC
K

Santorin, du blanc jusque dans le verre... M
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Le bordelais « écolo » au Château Pape Clément.
Les vins californiens de  

la Napa Valley n’ont pas à rougir...
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J’AIME LA DOUCEUR  
ET LES VINS MOELLEUX.  
JE SUIS 100 % SWEET !

EN FRANCE
Je craque pour le fameux Jurançon, dans  
les Pyrénées-Atlantiques et son approche  
ludique de la viticulture avec des balades 
comme la Jurançonada (vins-jurancon.fr,  
rubrique « œnotourisme »). Autre valeur sûre :  
le monbazillac, du côté de la Nouvelle-Aqui-
taine. Entre deux visites, optez pour une des-
cente en canoë sur la Dordogne (pays-berge-
rac-tourisme.com). N’oubliez pas les vins de 
paille du Jura et, assez original, un week-end 
« vin et spéléo » à programmer fin septembre 
(àpd 115 €/pers., hébergement, petit-déj’ et 
activité inclus, jura-tourism.com ).

EN EUROPE
Commandez un verre de « vin cuit » à Madère, 
l’île aux fleurs, dans le village de São Vicente, 
après avoir visité les grottes (visitmadeira.pt). 
Plus à l’est, la Hongrie vous réserve aussi de 
belles découvertes. Après un long week-end  
à Budapest, (mon citytrip préféré en automne- 
hiver pour se réchauffer dans les bains, dont 
celui de Gellért), j’explore les douces collines 
de Tokaji pour son vin doux de qualité (hello-
hungary.com).

AUTOUR DU MONDE
Si vous rêvez de safari-photo, combinez vos 
deux passions en vous envolant pour l’Afrique 
du Sud. À en croire Mathieu Wehrung, un verre 
de muscat de Klein-Constantia est une pépite, 
à savourer au cœur de la savane. Pour 12 jours 
en petit groupe, tout compris (vol et pension 
complète), on peut se faire plaisir àpd 2572 €/
pers. (maisonsduvoyage.com). 

J’AIME LES VINS FRUITÉS  
ET MA PERSONNALITÉ GIRLY.  
À MOI LE ROSÉ !

EN FRANCE
Je recommande forcément ma région natale, 
la Provence, indissociable du rosé. Arrêtez- 
vous au confidentiel Château de l’Escarelle 
(bio) avec en bonus, la visite de son étonnant 
jardin à papillons (escarelle.fr). Dans le Var, 
replongez dans une ambiance de village,  
au Château Saint Roux, dans la plaine  
des Maures aux airs de Tanzanie. Les enfants 
vont adorer les animaux de la ferme et le jus 
de raisin muscat, tandis que les grands dé-
gusteront les vins de ce nouveau domaine, 
proposant une foule d’animations. En plus,  
on peut poser ses valises sur place (àpd 124 € 
la chambre double, chateausaintroux.com).

EN EUROPE
Mon caviste me suggère d’aller du côté  
de Cuenca, dans le secteur de Castille-la 
Manche, non seulement pour ses trois mai-
sons suspendues construites au 14e siècle, 
mais aussi pour trinquer au rosé ibérique de 
Bobal. Quant à l’oncle Georges, il m’envoie 
plutôt goûter à la dolce vita, comme l’autre 
George (Clooney) avec un bardolino, agréable 
rosé de la Vénétie. J’en profite pour admirer 
le lac de Garde et ses jardins. Si j’ai du temps, 
j’irai en Lombardie faire le tour du lac d’Iseo 
et de l’île de Monte Isola, un vrai joyau.

AUTOUR DU MONDE
Si je devais ne retenir qu’une destination,  
ce serait l’Australie, mon pays fétiche. Outre 
une nature spectaculaire, on sirote les meil-
leurs vins dans la région de la Margaret River, 
une partie sauvage de la côte ouest à sillon-
ner en camping-car (australia.com).

Voyage gustatif en Provence... Au bout du monde, en Australie ! 
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Pause varoise au Château Saint Roux.
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Eguisheim, un village typiquement alsacien. 
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En amoureux, coup de foudre, 
le temps d’une nuit...

C
D

T 
A

U
B

E

Insolite, le vin de paille du Jura.ST
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Combiner œnologie et safari-photo en Afrique du Sud.

J’AIME LES BULLES  
ET FORCÉMENT... LA FÊTE !

EN FRANCE
Qui dit bulles dit Champagne ! En cette sai-
son, glissez-vous dans la peau d’un vendan-
geur, le temps d’une journée, avec la compli-
cité des vignerons de la Côte des Bar. Pas 
moins de 8 caves labellisées « Vignobles et 
découvertes » participent à cette opération. 
Envie d’une petite escapade improvisée ?  
Du 14 au 19 octobre, notez à l’agenda « week-
end à Troyes » pour célébrer les 10 ans de  
la Journée internationale du champagne 
(aube-champagne.com). Comme moi, vous 
aimez les expériences insolites ? Débutez par 
un étonnant escape game sous-terrain (30 €/
pers., sur rés. champagnepannier.com), avant 
de finir la nuit dans un vrai foudre (àpd 49 € 
/2 pers., roulottes-de-champagne.com). Dans 
un autre style, mon amie Jacqueline m’a fait 
découvrir le crémant d’Alsace... mon péché 
mignon. Dans cette région vallonnée, on aime 
les traditions et les ambiances festives. J’ai  
un petit faible pour le domaine Wolfberger  
à Eguisheim. Dans ce village typique et fleuri, 
on produit des vins effervescents d’une belle 
finesse avec une cuvée bio (wolfberger.com). 
Et si vous êtes partants pour un minitrip fin 
septembre, ne manquez pas la fête du vin 
nouveau pour la véritable convivialité alsa-
cienne (visit.alsace). Pour bien manger et 
dormir, Jacqueline recommande Au soleil, 
près de Colmar. (àpd 70 € la chambre double, 
hotel-restaurant-au-soleil.com).

EN EUROPE
Oserez-vous tester les vins de Slovénie ?  
Profitez de l’été indien pour une escapade 
verte sans la foule. Rendez-vous à Gornja 
Radgona, où la culture du mousseux se  
développe depuis 1853. (slovenia.info).

AUTOUR DU MONDE
Romy et Mathieu sont unanimes : c’est dans  
le sud du Brésil qu’on bulle le mieux. Exit Rio, 
la carte postale en mode plage et favelas. 
Place aux champs de vigne, version tropicale, 
dans la vallée Dos Vinhedos, à 130 km de 
Porto Alegre. Leur conseil : faire un « wine 
tour » dans le domaine Miolo (miolo.com.br/
enoturismo).


