BANYULS : 8ème FETE DES VENDANGES MALGRE LA TEMPETE

Aller à Banyuls pour la Fête des Vendanges c’est :

-

Une ballade sur les pentes accusées et les schistes noirs sur une
superficie de 1 700 ha sur les communes de Collioure, Port-Vendres,
Banyuls et Cerbère.

-

Une rencontre avec des vignerons sous le signe de la convivialité, de
l’accueil et de l’authentique.

-

La découverte d’une vraie civilisation du vin avec l’intégration de
la
mémoire des anciens pour l’éducation des plus jeunes ( La vigne des
enfants et les papys vignerons qui leur enseignent le travail de la
vigne)
Pour la huitième édition de la fête des vendanges, Banyuls n’aura pas
bénéficié de la clémence des dieux : Dyonisios a été vaincu par Eole et
Neptune réunis qui ont déchaîné les éléments le vendredi 17 entraînant
l’annulation de la vendange des enfants. Mais Bacchus est revenu en
force dimanche 19 et a permis la dégustation des Banyuls , des
rimages de l’année avec l’étiquette faite par les enfants du CM2 de
l’école Aristide Mayol, dans le cœur du village des 14 producteurs
locaux. Puis sur la plage un vrai moment de liberté de partage et de
fraternité avec les vignerons qui accueillent leurs invités.
Banyuls est le berceau des vins doux naturels, vins élaborés en 1285
par Arnaud de Villanova* et obtenus par mutage grâce à l’ajout au moût
de raisin d’alcool vinique à 96°, patrie du Grenache, cépage qui signe
l’âme de ces vins oxydés.

Banyuls regorge d’ailleurs de crus de très bonne renommée tels que le
Mas Blanc, La Rectorie, le Traginer …..sans oublier le Cellier des
Templiers au nom évocateur : les Templiers ont mis en place le
système très ingénieux de lutte contre le ruissellement sur les pentes
favorisant l’érosion : la parade réside en des sillons obliques dits
« peus de gall » (pieds de coq).
Tous les amateurs du célèbre vin doux naturel ont fait ce week-end, un
pèlerinage gustatif dans un des lieux de l’Hexagone où l’on sait encore
ce que civilisation de la vigne et du vin veut dire.

*régent de l’Université de Montpellier et médecin à la Cour des Rois de Majorque, à
Perpignan
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Repas sur la plage

Les domaines participants :

Cave de l’Etoile

Cave de l’Abbé Rous Domaine Saint-Sébastien

Cellier des Dominicains Cellier des Templiers Domaine Berta Maillol
Domaine de la Rectorie Domaine de la Coume del Mas
Domaine Madeloc

Domaine La Tour Vieille

Domaine du Traginer

Domaine Vial Magnères Domaine Clément Domaine de la Ville d’Amont

