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OI DE NEUF EN F
LA VALLÉE DE LA LOIRE !
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Des Côtes d'Auvergne aux Fiefs-Vendéens, nous avons arpenté la vallée de la Loire pour
en rapporter 100 bouteilles étonnantes élaborées par de nouveaux vignerons, des étoiles
montantes et quèlques stars. Des cuvées originales à des prix souvent dérisoires.
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'est sans doute le vignoble
le plus "remuant".
Chaque année, la vallée
de la Loire voit s'intaller
des producteurs venus
d'ailleurs, des jeunes
qui se lancent ou des passionnés venus se
reconvertir. L'Américain Brendan Tracey
est l'un d'entre eux. D'abord guitariste
punk et animateur radio, il a quitté l'antenne en 2010 pour créer un petit négoce
en Touraine. Autre exemple, le parcours de
Peter Hahn, ex-consultant financier newyorkais, aujourd'hui installe à Vouvray. Ces
dernières années, c'est surtout l'Anjou qui a
vu arriver de nouvelles têtes, car le prk de
l'hectare de vigne (environ 10 000 euros) y
reste abordable pour se lancer dans l'aventure viticole.

Promis à un bel avenir
Tout le monde ne connaît pas la même
réussite. Si certains se limitent à des vins tendance "nature" destinés à quèlques adresses
branchées de la capitale mais pas toujours
très équilibrés, d'auttes, plus rigoureux,
sont promis à un bel avenir, tel Thibaud
Boudignon à Savennières ou le trio trentenoire Brousset-Delrieu-Ducleu des Roches
Sèches à Faveraye-Mlchelles. La vallée de
la Loire voit aussi monter en puissance des
vignerons installés dans les années 2000,
comme le jeune couple d'cenologues
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Mélanie Cunin et Aymeric Hillaire du
domaine Mélaric, prodiges de Saumur
Puy-Notre-Dame, ou Nicolas Reau, qui
excelle dans la production de chenins du
Thouarsais gourmands.
Une innovation décomplexée
Qui croyait au potentiel des terroirs
du Muscadet pour produire des rouges ?
Jérôme Bretaudeau du domaine de
Bellevue et Frédéric Niger Van Herck du
domaine de l'Écu ont relevé le défi avec
leurs rouges de merlot, gamay et pinot
noir et s'équipent en amphores pour les
élevages. N'oublions pas non plus les
vignerons "stars" qui subliment des parcelles discrètes. Les cousins Vacheron
ont plante des sauvignons francs de pied
dans un microclos au cœur de Sancerre et
Thierry Germain (Saumur) vient de lancer un blanc du magnifique Clos Romans
où des chenins plantes à haute densité sont
sertis d'un mur de vieilles pierres de Parnay.
Pour réaliser ce palmarès, 250 vins ant été dégustés directement dans les prof mies et lande dégustations à Fans par Alexis Goujard entre le I" et le
30 novembre 2013.
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