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La diversité des terroirs, les cépages 
autochtones, sont les points forts du 

Sud-ouest, et ces particularités confèrent 
aux vins un caractère singulier.

Originaires de cette région, produits dans 
les règles de l’art, attachés à leurs racines, 

les vins du Sud-ouest révèlent toute 
l’originalité de leur caractère.

Ce sont des vins que la tradition a rendu 
libres d’être uniques !
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À Tokyo, New York, Sydney ou Helsinki, le vin français 
est connu et réputé. Premier producteur de vin au 
monde, et première destination touristique, un mariage 
naturel existe grâce au tourisme vitivinicole. Ce guide de 
l’œnotourisme fait donc la part belle au(x) vignoble(s) 
français. Il référencera nombre de domaines et dispen-
sera conseils et bons plans pour découvrir grands crus 
et domaines plus discrets. Outre l’achat de bons vins, 
partez à la rencontre de vignerons qui vous feront visiter 
leurs domaines et vous expliqueront leurs secrets de 
fabrication, les cépages utilisés, l’importance du climat, 
leur démarche, le choix d’une viticulture biologique 
ou traditionnelle…
Côtes-de-Provence, Beaujolais, Alsace, Médoc, 
Sancerre… peu importe l’appellation, vous vous 
rendrez vite compte que la vigne est toujours une 
affaire de passion et de partage, et que les mots d’Oscar 
Wilde se vérifient : « Les Français sont si fiers de leurs 
vins qu’ils ont donné à certaines de leurs villes le nom 
d’un grand cru… ».
Alors bonne route, et bonne dégustation (toujours 
avec modération) !
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IMPRIMÉ EN FRANCE
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Vendanges dans le vignoble de Jurançon.
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Église du village de Niedermorschwihr.



Cours d’œnologie.
© GILAXIA

Bolbo lbo  

Bolbo lbo Œnotourisme 
et œnologie



Bolbo lbo  

Bolbo lbo
Bolbo lbo  

Bolbo lbo Œnotourisme 
et œnologie



 L’ŒNOTOURISME
Qu’est-ce que l’œnotourisme ?

Il était une fois un monde où la France était LE pays du 
bon vin. Un monde où l’on ne pouvait boire de bon vin 
que FRANÇAIS. Seulement voilà : ce monde s’est… 
« mondialisé ». À l’étranger, on a appris à faire du vin et 
même du bon et on a su le vendre à travers la planète ! 
Et les exportations de vins français ont baissé au profit 
des vins d’Australie, du Chili ou de Californie. En outre, 
la Californie justement, non contente de développer une 
viticulture conquérante, a créé des structures proposant 
un « plus » par rapport à la simple vente : les « wineries » 
(de l’anglais « wine » pour vin), lieux fonctionnant toute 
l’année même pendant les vendanges et la vinification et 
proposant des dégustations/visites payantes. On ne sait 
pas assez qu’avec ses 4,7 millions de visiteurs annuels, 
la Napa Valley, en Californie, est la première région du 
monde dans le domaine de l’œnotourisme, mot qui 
désigne l’activité touristique tournant autour du vin (du 
grec oinos), c’est-à-dire : visites d’exploitations, circuits 
et séjours dans le vignoble, route des vins, sentiers et 
chemins de randonnées viticoles, maisons du vin, fêtes, 
salons et foires, musées du Vin, ventes aux enchères… 
Bientôt, si l’on n’y prend garde, les Japonais ou les Chinois 
(l’Asie est un gigantesque marché d’avenir pour les 
vins et spiritueux) iront faire de l’œnotourisme dans les 
wineries californiennes au lieu de visiter la Bourgogne 
ou le Bordelais ! Mais, heureusement, la filière vinicole 
française a décidé de réagir et elle a des armes pour cela : 
les paysages uniques au monde de notre pays à climat 
tempéré et un patrimoine et des traditions façonnés par 
des siècles d’histoire, toutes choses que les Américains ne 
peuvent nous prendre ! Ces armes, historiquement, les 
domaines, vignerons et exploitants s’en servent depuis 
longtemps pour faire de l’œnotourisme, certains d’entre 
eux ayant ouvert leurs domaines aux visites ou bien 
créé des chambres d’hôtes. Mais ils faisaient alors de 
l’œnotourisme « sans le savoir », du moins sans mettre 
ce mot sur leurs initiatives.

ww Ce mot « œnotourisme » est né et a pris une 
consistance réelle en 2009, avec un effort de l’État : le 
lancement du label officiel de l’œnotourisme en France : 
« Vignobles et Découvertes », attribué pour une durée de 
3 ans par les ministères du Tourisme et de l’Agriculture à 
une destination à vocation touristique et viticole proposant 
une offre de produits multiples et complémentaires 
(hébergement, restauration, visite de cave et dégus-
tation, musée, événement… répondant à des normes 
très strictes) telle que la destination « Terre & Vins au 
Pays de Colmar », en Alsace ou « Dijon Côte de Nuits », 
en Bourgogne, ou encore « Montagne de Reims » en 
Champagne, pour ne citer qu’elles. L’État, les collectivités 
locales et les communes investissent beaucoup d’argent 
dans la filière vinicole et c’est ainsi que s’est développé un 
tourisme nouveau qui fait une large place aux nouvelles 
technologies (forte présence sur Internet – animations 
audiovisuelles sophistiquées), animé par des nouveaux 
acteurs telles les agences réceptives, qui proposent séjours 
et circuits en vignobles en s’appuyant sur un réseau de 
relations qu’elles ont établies avec le monde des exploitants 
et négociants, spécialisation que n’offrent pas les agences 
de voyages classiques. Ces produits s’adressent à une 
clientèle constituée soit de particuliers, soit de groupes 
(associations – comités d’entreprise) soit des personnels 
de sociétés désirant donner les vignobles comme cadre à 
leurs séminaires ou y organiser leurs incentives (incentive 
est un mot d’origine anglaise qui signifie « motivation »). 
L’incentive permet à des groupes professionnels d’être 
motivés, souvent en recevant une récompense en échange 
d’une action effectuée. Récompense et motivation se 
conjuguent dans les activités tournant autour du vin : 
ce produit relaxant et euphorisant qui rend aimable et 
bienveillant, fait voir la vie en rose et son collègue de 
travail aussi, en donnant envie de travailler avec lui ! C’est 
ce nouveau monde, avec ses richesses et ses plaisirs, que 
ce guide vous propose d’explorer.

Les acteurs de l’œnotourisme
Sur toute la France
w� AGENCE SOWINE

http://sowine.com
Sowine est une agence de conseil spécialisée dans 
l’univers du vin et dédiée à ceux qui communiquent 
sur ce thème. Pendant un an, l’équipe fondatrice de 
Sowine a réalisé un tour du monde vinicole consacré 
à l’étude du marketing du vin et des spiritueux dans 
les pays producteurs et sur les principaux marchés. 
Aujourd’hui, riche de son réseau en France et sur 
les cinq continents, Sowine s’appuie sur cette expé-

rience, complémentaire de l’expertise marketing et 
communication de ses fondateurs. Le blog de Sowine 
combine cette expérience avec la curiosité pour tout ce 
qui touche au vin (et tout ce que le vin touche), comme 
en témoignent quelques titres d’articles pris presque au 
hasard : « Vente de vin en ligne : degré de satisfaction 
comparé », « Les Vignerons Voyageurs débullent à 
Paris », « Approche par régions, par cépages, par instants 
de dégustation », etc. Pour ce qui nous concerne ici, 
notons que ces articles ont très souvent une visée 
oenotouristique. Voilà une réalisation très professionnelle  
et moderne !
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w� CHEMINS VIGNERONS
Marc Jonas : guide de pays et guide vigneron
& 06 83 06 22 19
www.chemins-vignerons.com
contact@chemins-vignerons.com
Chemins Vignerons présente un choix de promenades, de 
circuits et de stages liés à la culture du vin que vous pouvez 
adapter à la carte à travers les différents vignobles français.
Découvertes dans les vignes, ateliers dégustation, visites 
de caves, de villages et de villes, c’est l’art de vivre 
méditerranéen que Marc Jonas met en valeur au travers 
du prisme de son métier de guide de pays, fruit d’une 
expérience de près de 15 ans. Vos proches peuvent 
profiter des Circuits guidés sous forme de cadeau que 
vous leur offrez.

w� ACTIVE TOURS
17, avenue du Parc
BEAUNE & 09 67 03 40 59
www.activetoursfrance.com
info@activetoursfrance.com
Active Tours organise des séjours actifs en Bourgogne où 
l’agence est installée, mais aussi ailleurs en France, que 
ce soit « Le meilleur de la Bourgogne à vélo », « A vélo 
par vignes et villages en Alsace » ou « Le Beaujolais à 
vélo ». Elle est spécialiste des voyages curieux et insolites 
à travers la France et de la randonnée en liberté sans 
bagages. Quoi de mieux pour vivre une vraie expérience de 
voyage, que de parcourir les petites routes de campagne 
à vélo ! Ou de suivre un beau chemin de randonnée à 
travers les rochers avec des vues imprenables ?

w� SAFARI TOURS-BACCHUS WINE TOURS
6, rempart Saint-Jean
Départ à l’OT, porte Marie de Bourgogne
BEAUNE
& 03 80 40 19 14
www.burgundy-tourism-safaritours.com
safaritours@orange.fr

Ouvert toute l’année. Tours publics et privés. Tarifs des parcours 
publics : à partir de 45 E E par personne (avec dégustation) ; 
Paiement en espèces auprès du chauffeur. Départs tous les 
jours. Durée : 2h ou 3h. Visite guidée. Boutique.
Est-ce possible ? Bien sûr ! Bacchus Wine Tours vous 
propose de découvrir la région dans des conditions 
exceptionnelles, à bord d’un très beau van et accompagné 
d’un guide qui en connait les moindres secrets. Vous 
deviendrez incollable sur les vins de Bourgogne, le terroir, 
les climats. Laissez-vous guider en toute tranquillité, tout 
est organisé pour vous. Vous n’avez qu’à choisir votre 
excursion : « Domaines et châteaux », d’une durée de 
3h, « Côtes de Beaune » pour découvrir les chemins de 
vignes et les vieux villages typiques, « Côtes de Nuits », un 
véritable safari des grands Crus à la rencontre des grands 
noms du vin : corton, romanée-conti, clos-de-vougeot, 
chambertin… Dans tous les cas, une dégustation est 
proposée chez un vigneron avec explications et échanges 
conviviaux. Bacchus Wine Tours propose également de 
belles formules de séjours sous forme de week-ends 
et de visites privées. D’autres activités sont organisées 
comme les pique-niques, les rallyes, intronisations dans 
une Confrérie…

w� BORDOVINO
3, rue d’Enghien
BORDEAUX
& 05 57 30 04 27
www.bordovino.fr
contact@bordovino.com
Ouvert tous les jours. Journée découverte privées des 
vignobles de Médoc ou Saint-Émilion à partir de 180 E 
par personne ou en petit groupe de 8 à partir de 69 E 
par personne.
Comment faire découvrir le vignoble autrement ? Voilà 
l’idée qu’ont eue Pierre-Jean Romatet et Juliette Corne. 
Des bons copains qui ont un jour imaginé une idée toute 
simple : et si on emmenait les gens depuis le centre de 
Bordeaux vivre une journée, un week-end pas comme 
les autres dans les grands vignobles ou à la plage ! 
On ne parle pas que de vin, mais aussi d’architecture, 
d’histoire, d’art de vivre « à la française ». Et tout est 
possible : une communion sur la dune du Pyla, un dîner 
aux chandelles dans les vignes de Saint-Emilion, un jeu 
de piste dans le Médoc, un parcours photo du Médoc au 
Blayais, une soirée surprise, ateliers du vin, rien ne leur  
fait peur.

w� KANPAI
2, rue des Liserons
FEYZIN
& 06 84 52 14 99
www.kanpai-tourisme.com
kanpai.tours@gmail.com
Jeune agence lyonnaise spécialisée dans l’œnotourisme 
à destination des individuels, des groupes et des entre-
prises, Kampai fait découvrir les régions viticoles du 
Beaujolais, des côtes du Rhône et de Bourgogne à travers 
des circuits d’une journée ou des séjours œnologiques 
de 2 à plusieurs jours sous forme de forfait ou bien « sur 
mesure » et, pour les entreprises, des activités team 
building pour leurs séminaires, l’accueil de leurs clients 
étrangers et des séjours Incentive.
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• Des randonnées de rêve en France,  
accompagnées de fiches pratiques

 • L’actualité des sentiers,  
les évènements rando, des conseils santé

• Le cahier du randonneur avec des itinéraires pas à pas, 
des essais de matériel

www.randosbalades.fr

Le magazine entièrement consacré  
à la randonnée pédestre
Disponible chez votre marchand de journaux



L’œnotourisme 12

w� NUNC EST BIBENDUM
19, rue du Docteur-Rafin
LYON 
& 04 78 27 16 68
www.nuncbibendum.com
nuncbibendum@yahoo.fr
L’expression nunc est bibendum est une locution latine 
que l’on peut traduire par « et maintenant buvons » ! 
Nunc Est Bibendum est une agence évènementielle 
spécialisée dans l’organisation d’évènements autour du 
vin pour les particuliers et les entreprises tels que des 
circuits commentés dans les vignobles…

w� BALADES DU VIN
& 04 72 72 49 17 – www.baladesduvin.com
manon.bouchard@aura.chambagri.fr
Une soixantaine de balades autour du vin en Rhône-
Alpes ! Les professionnels régionaux de la filière se sont 
regroupés au sein du CVRA, Comité Vins Rhône Alpes, pour 
la promotion touristique du nectar local. Parmi ses outils 
ce site Internet mis à votre disposition où vous pouvez 
découvrir des itinéraires viticoles à travers le vignoble 
rhônalpin. Des balades sont organisées et animées par les 
partenaires de Balades du Vin : agences réceptives, agences 
de voyage, offices de tourisme et comité départementaux 
du tourisme. Voici qui est très commode. Vous avez en ligne 
toutes les offres, avec tarifs, circuits, contacts et même 
possibilité de parler par téléphone ou e-mail avec une 
interlocutrice de l’association. Vous avez le choix 68 idées 
de balades recensées et présentées de manière très 
complète. A titre d’exemples : « Deux randonnées au cœur 
du vignoble de la Clairette de Die aux alentours de Die » 
– « Escapade en Savoie autour du Lac du Bourget » – « Vins 
et Gastronomie à Grignan » ou encore « Les Deuches du 
Lac en Chautagne », balades en 2CV sur le Lac du Bourget, 
Chanaz, Seyssel, en Savoie ! Outre ces balades gérées par 
ses partenaires externes, le Comité Vins Rhône-Alpes 
est porteur d’un événement spécifique : Le Fascinant 
Week-End Vignobles et Découvertes, se situant dans le 
cadre du label Vignobles et Découvertes, en direction de 
7 destinations labellisées : Vignobles en Cœur de Savoie 
et Savoie-Lac du Bourget – Beaujolais des Pierres Dorées 
– Vallée du Rhône, de Condrieu en Côte-Rôtie – Vallée du 
Rhône, d’Hermitage en Saint-Joseph et Drôme provençale 
+ Vallée du Rhône de Cornas en Saint Péray, chaque année 
l’avant-dernier week-end d’octobre. Se renseigner pour 
les activités proposées. Quoi qu’il en soit un raccourci 
efficace et sympathique sur la route des vins.

w� PROWINETOUR
Rue d’Alco
1, cour Bellevue
La Pergola
MONTPELLIER & 06 22 98 61 04
www.prowinetour.com
carol.milliez@hotmail.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Cette agence régionale organise diverses manifestations 
autour des vins, de la gastronomie et des terroirs du sud. 
Des ateliers d’initiation thématiques sont organisés sur 
Montpellier, autour de l’art de la dégustation ou encore 
centrés sur une région viticole française et sa découverte 
à travers un vin. Des escapades dans les vignobles sont 

aussi prévues avec visites de caves, gastronomie, visites 
culturelles. Des offres de séjour complet sont proposés 
pour les particuliers ou les entreprises.

w� LE VIN TOUT SIMPLEMENT
11, Rue Basse
SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON
& 03 67 88 01 04
www.levintoutsimplement.com
Cette jeune agence née en 2016 propose une gamme 
très variée de prestations et séjours pour découvrir le 
vin et les vignobles. Basée en Bourgogne, dans l’Yonne, 
elle propose des séjours dans toute la France, pour une 
clientèle de particuliers et d’entreprises. Parmi son 
catalogue, on pourra se laisser séduire par un escape 
game, un jeu de piste ou le très original « Casino Vino ».

Sur toute la France par Internet
w� OENOTOURISME.COM

& 06 45 25 67 50
www.oenotourisme.com
Avec ce site Internet, partez à la rencontre des exploitants 
viticoles (domaines, caves, châteaux) pour comprendre 
et découvrir autrement les vins de France ! Envie de 
découvertes, d’expériences authentiques et insolites 
lors de vos vacances en famille ou en courts séjours 
en amoureux ? C’est la promesse d’œnotourisme.com : 
recenser les offres œnotouristiques des domaines de 
France, qu’ils soient de taille moyenne et encore trop 
peu connus mais qui méritent vraiment le détour ou 
grands, connus, et à découvrir absolument !

w� VISIT FRENCH WINE
www.visitfrenchwine.com
Ce site est une référence de l’oenotourisme en France. 
Dédié aux vignobles français et à leur découverte, le 
portail a pour ambition de s’appuyer sur les grandes 
régions viticoles françaises afin de dresser une liste 
exhaustive des vignobles, des événements, des terroirs…, 
tout en ayant une exigence éditoriale et rédactionnelle 
forte. En bref, une référence !

w� VITINERIS
& 04 68 68 65 20 – www.vitineris.com
Partir sur la route des vins de France, vous en avez parfois 
eu envie, mais sans savoir par où commencer. Vitineris 
a conçu ce site web interactif pour vous, amoureux des 
vins français, en vous proposant un grand nombre de 
possibilités (cartes interactives des routes des vins de 
France, hébergements, événements, reportages…). 
Très bien fait !

w� WINE PASSPORT
& 01 71 70 97 14 – www.winepassport.fr
Un site d’œnotourisme qui vous propose des circuits 
en France (« Bienvenue sur les terres des grands crus » 
en Médoc, « L’instant bulles et saveurs » au cœur de 
l’appellation champenoise, « La Bourgogne avec vue 
sur les vignes », etc.) mais aussi, ce qui est plus rare, 
dans d’autres pays d’Europe (Espagne, Hongrie, Italie, 
Portugal) dont les vins méritent grandement d’être 
découverts et… dégustés !
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Le label « Vignobles & Découvertes »

Lors de vos séjours dans les vignobles, vous avez 
sûrement remarqué la présence de logos plus ou 
moins mystérieux. Ce sont des signes de labellisation 
d’un domaine, d’une route des vins ou de tout autre 
lieu œnotouristique, ce qui signifie que ce lieu est en 
conformité avec la charte édictée par une instance 
touristique autorisée qui appose ainsi un « certificat 
de qualité  » sur ce lieu. Le  label national officiel de 
l’œnotourisme en France est le label « Vignobles & 
Découvertes »   : lancé en 2009 par le ministère du 
Tourisme et de l’Agriculture, il est attribué pour une 
durée de 3 ans par les ministres chargés du tourisme 
et de l’agriculture – après recommandation du Conseil 
supérieur de l’Œnotourisme présidé par Paul Dubrule 
– à une destination à vocation touristique et viticole 
proposant une offre de produits touristiques multiples 
et complémentaires (hébergement, restauration, 
visite de cave et dégustation, musée, événement…). 
Une  soixantaine destinations ont été labellisées. 
En voici la liste :
ww Alsace : la Route des Vins d’Alsace
ww Beaujolais  : le Beaujolais des Pierres Dorées  ; Le 

Beaujolais, de Crus en Villages
ww Bergerac : Pays de Bergerac
ww Bordeaux : Graves et Sauternes ; Entre-deux-Mers ; 

Bordeaux, porte du vignoble ; Saint-Émilion, Pomerol, 
Fronsac ; Médoc ; Blaye & Bourg
ww Bourgogne  : Beaune, de Corton en Montrachet  ; 

Côte Chalonnaise  ; Dijon Côte de Nuits  ; vignoble 
de Chablis  ; vignoble de l’Auxerrois  ; vignoble du 
Mâconnais  ; vignoble du Châtillonais  ; vignoble du 
Tonnerrois
ww Champagne : Côte des Bar ; Coteaux du Sézannais ; 

Montagne de Reims ; Coteaux Sud d’Epernay et Côte 
des Blancs ; Massif de Saint-Thierry, vallée de l’Ardre ; 
Vallée de la Marne  ; Coteaux Vitryats  ; Vallée de la 
Marne Ouest
ww Cognac : Le vignoble de Cognac
ww Ile d’Oléron : Le vignoble de l’Ile d’Oléron
ww Jura : Le vignoble du Jura
ww Languedoc  : Thau en méditerranée  ; Les 

Vignobles de la Via Domitia en Languedoc ; Minervois 
Saint-Chinian Faugères  ; Béziers, Canal du Midi, 
Méditerranée  ; Coeur d’Hérault  ; Vignoble des 
Cévennes ; Grand Vins en Grand Carcassonne ; Limoux, 
Vignoble d’Histoire et de Légende ; Terre de garrigues 
et du Pic Saint-Loup
ww Provence  : Le Pays d’Aix – Sud Lubéron ; Bandol, 

Provence Sud Sainte-Baume  ; La Provence Verte  ; 
Dracénie, Terre de Provence ;
ww Roussillon : Vignoble du Roussillon
ww Savoie : Cœur de Savoie ; Vignoble de Savoie, Aix-

les-Bains Riviera des Alpes

ww Sud-Ouest : Vignoble de Gaillac ; Cahors-Malbec en 
Vallée du Lot ; Les Bons Crus d’Artagnan ; Conques et le 
vignoble de Marcillac ; Vignoble de Fronton ; Jurançon, 
Béarn Pyrénées ; Vignoble du Quercy ;
ww Val de Loire  : Vallée du Loir  ; Chinon, Bourgueil, 

Azay  ; Anjou-Saumur, Val de Loire  ; Muscadet Loire 
Océan ; Berry, Centre-Loire ; Sancerre, Pouilly, Giennois
ww Vallée du Rhône : D’Hermitage en Saint-Joseph ; 

de Cornas en Saint-Péray  ; Autour des Dentelles de 
Montmirail  ; Côtes du Rhône Gardoises  ; Condrieu, 
Côte-Rôtie  ; Destination Costières de Nîmes  ; Drôme 
Provençale  ; Vignoble du Bugey  ; Vignobles Sud 
Ardèche ; Autour du Ventoux ; Clairette Drôme Vallée

w� ATOUT FRANCE
Ministère de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi
79/81, rue de Clichy (9e) – PARIS
www.atout-france.fr
Atout France, l’Agence de développement touristique de 
la France, est chargée de contribuer au développement de 
l’industrie touristique française par l’assistance au déve-
loppement et l’aide à la commercialisation. Elle intervient 
également dans le développement de l’œnotourisme 
en assurant en particulier depuis son lancement en 
2010 le suivi et le développement du label Vignobles & 
Découvertes (marque d’État attribuée par les ministres 
du Tourisme et de l’Agriculture à certains établissements 
agréés, indice de qualité et conformité). En devenant 
membre de Atout France, ses adhérents bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé, d’un accès à des 
prestations d’information et de conseils, d’ingénierie 
et d’assistance au développement et de promotion à 
l’international, et d’aide à la commercialisation.
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w� WWW.MON-VIGNERON.COM
www.mon-vigneron.com
Les rubriques « Toutes les régions vinicoles », « Dormir 
dans les vignes » et « Activités œnologiques » vous 
permettront de trouver partout en France des séjours, 
des hébergements et/ou des activités que vous pourrez 
réserver directement sur le site. Et, bien sûr, avec la 
boutique Internet Monvigneron.com, vous pourrez 
aussi acheter vos bouteilles de vin, au même prix qu’à 
la propriété des vignerons tout au long de l’année !

w� WINE TOUR BOOKING
65, avenue Charles-de-Gaulle
BORDEAUX & 05 56 12 09 64
www.winetourbooking.com
edepins@winetourbooking.fr
Wine tour booking vous permet d’effectuer des réser-
vations par Internet dans les vignobles de France, que 
ce soit dans le Bordelais, en Provence, en Languedoc, 
dans la Vallée du Rhône, à Cognac ou dans le Sud-ouest. 
Au cours de réceptions sur rendez-vous dans un domaine 
viticole, un caveau ou un château, vous pourrez suivre un 
cours de dégustation et aurez l’occasion de savourer des 
produits régionaux à travers des ateliers de dégustation 
accords mets et vins… Wine Tour Booking vous permet 
aussi d’organiser un séminaire, une journée team building 
dans un château, une soirée événementielle sur le thème 
de l’œnologie et du vin ! Notez que Wine Tour Booking a 
une expertise particulière en ce qui concerne la région 
viticole de Bordeaux et c’est une plate-forme unique 
de réservation pour l’ensemble du vignoble bordelais ! 
Son but : aider les propriétaires à accueillir les visiteurs 
et aiguiller ces derniers vers les propriétés de manière 
autonome. Tout se passe par Internet. Vous pouvez, 

bien sûr, examiner le détail des différents programmes 
qui vous sont proposés, mais vous pouvez même, par 
clic sur la rubrique « Disponibilités », arriver sur l’inter-
face, « Construire votre route des vins » où vous entrez 
simplement la date de début et de fin de votre séjour et 
le nombre de participants adultes, puis vous cliquez sur 
« me proposer des visites » et toute une série de formules 
diverses et variées apparaissent ! Bien que sans contact 
direct, voilà un mode opératoire très pratique pour ceux 
qui aiment se laisser guider !

w� LAVINIA
Centre Commercial le CNIT
2, place de la Défense
PUTEAUX & 01 40 90 43 21
www.lavinia.fr – laviniacnit@lavinia.com
M° La Défense
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.
Lavinia à la Défense – au Centre Commercial le CNIT – c’est 
260 m² consacrée entièrement à l’univers du vin. Dans 
un espace climatisé et rétro-éclairé pour la conservation, 
on trouve en rayon plus de 1 000 références et toute la 
sélection du magasin de la Madeleine (6 000 références 
en tout) est disponible au CNIT sous 24 heures. Tout 
un mur est réservé aux grands terroirs, un autre est 
consacré aux champagnes, au centre des appellations 
plus petites sans oublier une quarantaine de vins bio 
ainsi que des vins du monde. 24 vins, qui changent 
régulièrement, sont proposés en libre dégustation aux 
Tours de Dégustation qui permettent de prendre un seul 
verre. Trois sommeliers sont à la disposition des clients 
en permanence. On peut aussi se restaurer d’une cuisine 
simple tout en découvrant un vin.
◗w Autre adresse : Consulter le site Internet
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Chateau Beauregard, Pomerol, Bordeaux.
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Sites d’œnotourisme
w� VINOGUSTO

www.vinogusto.com
Info@vinogusto.com
Guide du vin pour les consommateurs.
La section œnotourisme du guide du vin Vinogusto 
présente plus de 40 000 logements dans les régions 
viticoles, chez le vigneron, en chambre d’hôtes ou gîte 
rural et à l’hôtel. A vous de choisir l’hébergement de vos 
prochaines vacances grâce aux avis des internautes qui 
les ont visités avant vous.

w� VINS ET ŒNOTOURISME
www.vins-et-oenotourisme.fr
Ce site a été créé par Thierry Perardelle, journaliste et 
sommelier-conseil, pour donner la parole aux acteurs 
du vin et de l’œnotourisme : vignerons, coopératives, 
syndicats, offices de tourisme, clubs, associations, parti-
culiers… Son but est vous inciter à découvrir la France 
viticole sous toutes ses facettes. Ce site s’adresse certes 
aux vignerons et aux pros de l’œnotourisme qui souhaitent 
profiter d’un nombre de pages illimité pour présenter 
leurs vins ou animations, mais aussi aux internautes 
désireux de planifier leurs escapades œnotouristiques 
et avides de découvrir une multitude de vins !

w� VINOMEDIA
2, rue Berthelot
FONTAINES-SUR-SAÔNE & 04 72 80 02 89
www.vinomedia.fr – contact@vinomedia.fr
Vinomedia organise des salons dans votre ville (salons 
Vinomedia à destination du grand public – salons Club 
des Professionnels du Vin à destination des professionnels 
– Salons « Vignes et Saveurs » accueillant vignerons et 
producteurs de gastronomie).

w� WINETOURISMINFRANCE.COM
& 09 52 66 70 48
www.winetourisminfrance.com
contact@winetourisminfrance.com
Sur ce site édité par la société Wine Tourism Media, 
vous pouvez :
ww Accéder en temps réel aux sites, aux activités, aux 

événements œnotouristiques en France.

ww Lire sous la plume des meilleurs spécialistes 
reportages et points de vue sur les régions, terroirs et 
cépages de France.
ww Préparer vos séjours et voyages dans les vignobles 

de France.
ww Publier vos reportages ou carnets de voyage.
ww Le site se compose d’un portail national et de 

dix-sept portails consacrés aux régions vitivinicoles : 
Alsace, Beaujolais, Bordelais, Bourgogne, Bugey-Savoie, 
Centre, Champagne, Charentes-Cognac, Corse, Île-de-
France, Jura, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Provence, 
Sud-Ouest, Val de Loire, Vallée du Rhône. Il est divisé 
en 4 parties :
ww Magazine : articles sur les attractions et centres 

d’intérêt du tourisme vitivinicole.
ww Événements : agenda complet des événements 

œnotouristiques importants avec des zooms sur  
certains.
ww Prestataires et ressources : partie qui vous permet 

de préparer vos circuits et vos séjours.
ww Services : newsletter, conseils pour voyager dans les 

vignobles, livres, cartes et guides utiles.

Blogs d’œnotourisme
w� LA ROUTE DES VINS BIO

http://laroutedesvinsbio.com
Soline Bossis est guide en oenotourisme. Véritable 
globe-trotter, elle a déjà visité de nombreux pays et a 
découvert, au gré de ses voyages, de nombreux domaines 
et vins de France et de l’étranger. Très engagée, elle 
propose notamment la découverte des routes des vins bio 
qu’elle partage sur ce blog : des vins français, australiens, 
chiliens… Une démarche très intéressante qui vaut la 
peine d’être découverte !

w� PAPILLES ET PUPILLES
www.papillesetpupilles.fr
Anne Lataillade est la mère de deux enfants. Passionnée 
par les cuisines du monde et par les curiosités culi-
naires, elle fait également la part belle à l’œnotourisme. 
Elle propose ainsi la visite de châteaux et partage ses 
voyages à travers les vignobles et domaines du Bordelais, 
de France et d’ailleurs…



 L’ŒNOLOGIE
Servir et déguster

À savoir

Questions de température…
Si on admet en général que les vins blancs doivent être 
servis à une température plus basse que les vins rouges, 
il est des cas où c’est le contraire. Par exemple, un vin 
jaune du Jura demande à être présenté à une température 
plus élevée qu’un vin rouge nouveau comme ceux du 
Beaujolais. Ces vins peuvent en effet être appréciés à des 
températures relativement basses. On peut proposer des 
températures situées aux environs de 8 °C pour les vins 
à bulles, variant de 12 °C à 16 °C pour les vins blancs, 
un peu moins pour les vins secs à consommer jeunes, 
un peu plus peut-être pour les vins blancs très vieux et 
les vins jaunes, de 12 °C à 18 °C pour les vins rouges, un 
peu moins pour les « primeurs » ou nouveaux, un peu 
plus pour les vins vieux..

Quand faut-il carafer ?
Le passage du vin en carafe avant le service peut avoir 
plusieurs effets. Il s’agit avant tout d’un cérémonial 
permettant de remettre le vin au cœur du repas partagé, 
de lui accorder l’importance qui lui est due en le manipu-
lant avec délicatesse et précaution. Sur le vin, les effets du 
carafage sont variables. Sur les vins jeunes et récemment 
mis en bouteilles, il leur permet de s’ouvrir, mais il prive 
aussi le dégustateur des phases successives d’évolution. 

Sur les vins vieux, il a plusieurs effets, une aération 
«  ménagée  » est recommandée pour faire disparaître 
ou atténuer certains composants du bouquet qu’on 
appelle «  réduction  » et qui se développent en l’absence 
d’oxygène. En effet, ceux-ci donnent à la dégustation des 
nuances odorantes souvent désagréables. Les vins très 
tanniques évoluent plutôt favorablement, mais il faut des 
vins solides bien constitués pour supporter le carafage. 
Cela doit inciter à la prudence sur les «  vieillards  », car 
si le carafage peut les mettre en valeur, il peut aussi les 
détruire s’ils sont trop fragiles. Enfin, le carafage permet 
tout simplement d’éliminer le dépôt, qui ainsi reste au 
fond de la bouteille, et de servir un vin parfaitement clair, 
ce qui est indispensable pour bien l’apprécier.

Quels vins à quel moment ?
Au cours du repas, l’ordre de service des vins doit respecter 
quelques règles ainsi que l’harmonie avec les mets servis. 
Donc la règle à retenir sera la même qu’il s’agisse de vins 
blancs ou de vins rouges. Il est d’usage de suivre un âge 
croissant, en commençant par le millésime le plus récent, 
afin de mieux apprécier la complexité des bouquets des 
vins plus anciens. Le vin servi ne doit ni faire oublier 
le précédent, ni inhiber les caractères de celui qui va 
suivre. Cela implique de la part de l’hôte une parfaite 
connaissance de sa cave. Les vins les plus puissants 
doivent toujours être servis après les vins les plus souples 
pour ne pas prendre l’ascendant de façon définitive sur les 
papilles du dégustateur. Cette logique démonte d’ailleurs 
quelques idées reçues. Ainsi, l’accord vin liquoreux et foie 
gras, souvent privilégié en début de repas, est loin d’être 
idéal : vin sucré, puissant et aromatique, le liquoreux 
est plus indiqué sur un fromage bleu à pâte persillée 
ou sur un dessert qu’en début de repas… De même, 
contrairement à beaucoup d’habitudes qui ont la vie 
dure, il est plus souvent recommandé d’accompagner 
les fromages de vin blanc plutôt que de vin rouge….

Matériel et accessoires
w� BOUTIQUE INTERNET BACCARAT

& 01 40 22 14 14
www.baccarat.fr
Le cristal de Baccarat n’est plus à présenter, les productions 
de la célèbre marque homonyme non plus. Parmi celles-ci, 
sur la boutique Internet de cette vénérable maison, vous 
pourrez acheter, dans le confort, depuis chez vous, tout ce 
qui touche au vin dans les arts de la table : verres à pied, 
flûtes à champagne, chopes et gobelets, verres à vin de 
dégustation, verres à liqueur, carafes et accessoires de 
table… Quand le prestige arrive à domicile !
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w� ALLA FRANCE
ZI du Bompas
CHEMILLÉ-EN-ANJOU & 02 41 30 55 08
www.allafrance.com – help@allafrance.com
Bien évidemment, vous trouverez toutes sortes de ther-
momètres sur les différents sites marchands. Une chose 
est certaine, vous ne trouverez en revanche pas souvent 

les conseils avisés de cette maison spécialisée depuis le 
XVIIIe siècle. Ici, on vous présente le thermomètre qu’il 
faut à votre vin, qu’il soit à cristaux liquides, digital ou 
à l’ « ancienne » … Aucun doute vous êtes chez un 
spécialiste de chez spécialiste ! Dans un petit coffret en 
bois avec un tire-bouchon et un stop goutte, vous aurez 
là le cadeau idéal pour tout bon amateur qui se respecte !

Élever et conserver
Le vin est un produit vivant et quelquefois fragile. 
Lors de son élevage, le vin doit subir une oxygénation 
ménagée, lorsqu’il est en bouteille, les phénomènes 
d’oxydo-réduction se poursuivent. Pour ces raisons, on 
ne l’élève pas et on ne le transporte pas dans n’importe 
quel récipient ni dans n’importe quelles conditions, on 
ne l’entrepose pas n’importe où, on ne le conditionne pas 
avec n’importe quel matériau, on prend des précautions 
pour le stockage des bouteilles.

Chez le vigneron

Les primeurs
Les vins dits de « primeur » sont conditionnés à destination 
de la consommation dans des délais très courts puisque 
pour les vins d’AOC, ils peuvent être mis à la consommation 
mi-novembre après la vendange ; ils ne séjournent que 
très peu de temps en cuve. Dès la fin des fermentations, 
ils sont soutirés, filtrés, homogénéisés et conditionnés en 
bouteilles. Les cuves utilisées sont en acier inoxydable. 
Le plus célèbre exemple de vins primeurs est le beaujolais 
nouveau, mis en vente seulement quelques semaines 
après la vendange. A contrario, la notion de « primeurs » 
dans des régions comme le Bordelais et la Bourgogne est 
quelque peu différente. Ainsi, à Bordeaux, la période 
des primeurs a lieu à partir du printemps suivant les 
vendanges d’un millésime donné. Les dégustateurs du 
monde entier viennent alors tester les vins jeunes qui ne 
seront commercialisés qu’un à trois ans plus tard. Mais, 
en donnant leur impression d’expert sur le millésime, ils 
orientent en quelque sorte la tendance du marché. Libre 
alors aux amateurs de passer commande auprès des 
châteaux de leur choix pour acheter du vin en primeur, un 
vin qu’ils ne recevront, au mieux, que quelques mois plus 
tard, lorsqu’il aura achevé son cycle de maturation en cave 
et sera prêt à être bu (ou gardé) par le plus grand nombre..

Les blancs et rosés
Les vins blancs à consommer jeunes et les vins rosés en 
général ont un cheminement voisin, ils sont souvent 
élevés sur leurs lies fines et mis en bouteilles avec leur 
faible gaz carbonique, afin de leur conserver la fraîcheur 
que recherche le consommateur. Les vins blancs de garde 
séjournent plus longtemps dans les récipients d’élevage ; 
pour certains de six à neuf mois en cuves en acier inoxy-
dable, sur leurs lies, afin de mûrir, pour d’autres dès leur 
pressurage, en fûts neufs de chêne de un à deux ans, 
afin d’opérer les échanges avec l’extérieur nécessaires 
à l’obtention de leur équilibre physicochimique et orga-

noleptique. Leur mise en bouteilles n’autorise pas pour 
autant une consommation immédiate car, notamment, 
selon le millésime, une durée de mûrissement de quel-
quefois plusieurs années est nécessaire pour atteindre 
leur plénitude.

Les rouges
L’élevage des vins rouges est un peu plus complexe et 
varié car il dépend du type de vin recherché et des cépages 
utilisés. La plupart des vins rouges sont consommés 
quelques années après leur production ; leur élevage 
est court et se fait en récipients neutres telles les cuves 
en acier inoxydable. Les vins de grande classe sont eux 
élevés en fûts, sous bois de chêne neuf ou d’un ou deux 
vins (c’est-à-dire un ou deux ans d’utilisation), comme 
les vins blancs de même catégorie, pendant des périodes 
variables mais en général assez longues, de un à deux ans, 
le temps que les tannins s’assouplissent. L’évolution se 
poursuivra en bouteilles. Le conditionnement classique du 
vin se fait en bouteille de verre bouchée par un bouchon 
de liège. Là encore, certaines évolutions se dessinent et 
certaines méritent qu’on leur porte attention.

Le conditionnement
De la forme et du fond… Du fond et de la forme… 
A chaque vin son habitacle. Ceux à courte durée de vie, 
c’est-à-dire ceux qui doivent être consommés dans l’année 
suivant leur mise à la consommation, sont quelquefois 
conditionnés en bag-in-box (BiB), petits récipients 
en plastique alimentaire, suremballés dans un carton 
d’une capacité de 3 ou 5 litres et dignes héritiers du trop 
populaire cubitainer. Mondialisation, normalisations et 
marketing amènent régulièrement leur lot d’innovations. 
Une nouvelle bouteille (M. PacWine) en aluminium brossé, 
revêtu à l’intérieur d’un film empêchant le contact avec 
le métal, vient d’être mise en service pour la commercia-
lisation de vins rouges par exemple. Sur les bouteilles 
de verre et pour ces types de vins, le bouchage aussi 
évolue. Au liège pur succède le liège aggloméré puis, 
très souvent aujourd’hui, éliminant à coup sûr le risque 
de « goût de bouchon », le bouchon plastique dont la 
forme et la couleur viennent de plus en plus faire croire 
à la présence d’un véritable bouchon de liège. Enfin, 
la capsule à vis fait aujourd’hui son apparition, sans 
toutefois convaincre… Évidemment, le bouchon de 
liège reste le matériau le plus noble pour les grands vins, 
non seulement par son aspect esthétique mais aussi par 
sa qualité de bouchage qui, tout en assurant une bonne 
conservation, permet une bonne évolution du vin par 
les échanges qu’il favorise entre l’intérieur et l’extérieur.
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Chez vous
La conservation (cave à vins réfrigérante) des vins en 
bouteille est surtout importante pour déterminer l’époque 
optimale à laquelle il faudra envisager de les ouvrir pour les 
consommer. D’une manière générale, une conservation en 
milieu chaud et sec accélère l’évolution du vin, d’abord par 
accentuation des échanges avec l’extérieur, évaporation, 
augmentation du vide, donc de la surface de contact 
avec l’oxygène, donc de l’oxydation et accélération du 
vieillissement. A l’inverse, une conservation en milieu froid 
et humide ralentit l’évolution du vin. Ainsi chaque amateur 
doit tenir compte de ces bases pour aérer sa cave. Il est assez 
facile d’aménager son lieu de stockage pour satisfaire à ces 
exigences minimales : capitonner un espace enterré, afin 
d’éviter des températures trop élevées et des variations 
brutales de température, autre facteur d’évolution rapide. 
Conserver un sol perméable, gravillonné, afin d’avoir une 
bonne hygrométrie. Les caves climatisées, réfrigérateurs 
spécialisés répondent en partie à ces conditions, reste à 
satisfaire l’espace pour permettre une bonne oxygénation..

Matériel et accessoires
w� CLIMADIFF

143, boulevard Pierre Lefaucheux
ARNAGE & 02 43 20 69 37
www.climadiff.com – info@climadiff.com
Climadiff est sans conteste la référence française quand 
on parle de cave à vin. Créés en 1997 par une famille de 
viticulteurs des côtes de Provence, les produits Climadiff 
répondent avec minutie aux attentes des passionnés 
de vin. Souvent nommées dans de grands magazines, 
ces caves sauront répondre à vos attentes. De quelques 
crus à des centaines de millésimes, vous ne risquez pas 
de perdre vos belles années. Caves de vieillissement ou 
caves polyvalentes, conjuguez votre choix selon vos 
envies. Vous profiterez bien évidemment de toutes les 
technologies nécessaires, mais également d’un design 
que vous n’aurez pas peur d’exposer à la vue de vos 
amis. Une référence.

w� TASTVIN
ZI Athélia 2
235, avenue de la Plaine-Brunette
LA CIOTAT & 04 42 98 10 65
www.tastvin.fr
contact@tastvin.fr

Cela fait maintenant 20 ans que Tastvin vous propose un 
catalogue très complet de produits de qualité. Retrouvez 
un grand nombre de caves à vin qui correspondront à 
coup sûr à vos besoins. À la pointe de la technologie, 
vous profiterez des dernières technologies et du savoir 
d’artisans passionnés. N’oubliez jamais que votre vin est 
un précieux trésor qui mérite la plus grande attention. 
Savoir qu’il vieillit dans les meilleures conditions est un 
confort inégalable.

w� HAIER FRANCE
115-123, avenue Charles-de-Gaulle
NEUILLY-SUR-SEINE
& 09 80 40 64 09
www.haier.com
Le groupe Haier est n°1 mondial des marques de gros 
électroménager. Il propose des produits innovants et de 
qualité aux consommateurs de plus de 100 pays dans le 
monde. Haier compte aujourd’hui 66 filiales commer-
ciales, 143 330 points de vente, 24 parcs industriels et 
70 000 employés à travers le monde. Haier dispose, par 
ailleurs, de cinq centres de recherche et développement 
lui permettant d’innover sur le marché et de s’assurer 
que ses produits soient bien adaptés aux goûts et aux 
besoins des consommateurs au niveau local. Haier est 
surtout le n°1 mondial des marques de cave à vin. Parmi 
la large gamme de caves à vin Haier, la WS46GDBE 
dispose d’une double zone de température et d’un faible 
niveau sonore pour conserver à la fois vos vins blancs 
et vins rouges de façon optimale tout en sublimant  
votre salon.

w� VINOSAFE
2, rue des artisans
SUNDHOFFEN
& 03 89 71 45 35
www.vinosafe.com
info@vinosafe.com
Depuis plus de 20 ans, Vinosafe s’est fait un point 
d’honneur de servir les passionnés de bons vins. Preuve 
d’une réussite, les plus grands noms de la restaura-
tion et les sommeliers les plus fins s’équipent dans 
les pages de ce catalogue. Profitez d’un large éventail 
contenant de 100 à 6 000 bouteilles et faites sur mesure 
la cave de vos rêves. Pour être sûrs de leur gamme, les 
équipes de Vinosafe profitent des conseils d’Olivier 
Poussier, le meilleur sommelier du monde en 2000.  
Une garantie.

De la forme de la bouteille
La forme des bouteilles influe sur la présentation du vin, sa contenance, sur la conservation. On distingue trois 
ou quatre formes principales et quelques formes particulières pour loger des vins spéciaux : la bordelaise, 
la bourguignonne, puis pour les vins mousseux, la champenoise, conçue pour contenir la pression de gaz 
carbonique et utilisée pratiquement pour tous les vins mousseux, la flûte à vin du Rhin utilisée obligatoirement 
pour les vins d’Alsace, la «  clavelin  » réservée aux vins jaunes du Jura et plusieurs modèles dérivés des 
précédents, de plus en plus réservés à un type de vin, une appellation, une marque, aidant ainsi à leur 
identification, puis à leur reconnaissance. La contenance des bouteilles varie selon les régions, mais les usages 
ont établi une gamme qui va du quart au nabuchodonosor, même dernièrement au melchior. L’incidence de 
la surface en contact avec le système de bouchage varie en fonction du volume du contenant ; il est évident 
qu’un vin mis en bouteille dans un magnum vieillit beaucoup moins vite qu’un vin embouteillé dans un quart.
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Acheter en ligne
w� V COMME VIN

www.vcommevin.com
V comme Vin, présent sur le Web depuis 1996, est doté 
de 3 sommeliers qui vous proposent plus de 2 000 vins, 
dont 100 champagnes au meilleur prix, parmi tous ceux 
qu’ils goûtent sur place tout au long de l’année, recueillant 
les commentaires des vignerons que vous trouverez dans 
les fiches descriptives des vins sur le site. A noter : un 
outil « recherche » qui vous permet d’explorer un vaste 
champ œnologique et trouver le vin qui vous convient 
en combinant différents critères : région (ainsi que vins 
étrangers et spiritueux), couleur, fourchette de prix ou 
millésime. De quoi trouver votre bonheur !

w� VINS ET CADEAUX
& 01 79 42 21 63 – www.vinsetcadeaux.fr
Société spécialisée depuis plus de 20 ans dans la distribu-
tion de vins, champagnes et alcools. Le site propose une 
vaste gamme de produits rigoureusement sélectionnés et 
de nombreux coffrets sont confectionnés, pour le bonheur 
de tous. On y trouvera le meilleur des vins français, mais 
également du monde, ainsi que tous les accessoires 
nécessaires à l’amateur éclairé. L’offre est réellement 
très vaste et la sélection, faite par des professionnels, 
ne décevra pas. De nombreux conseils gastronomiques, 
des idées de mariages culinaires et d’accompagnements 
et autres secrets œnologiques sont prodigués. Plusieurs 
ventes privées sont également accessibles, sur inscription.

w� VENTEALAPROPRIETE.COM
200, boulevard de la Résistance
MÂCON & 03 85 20 97 30
www.ventealapropriete.com
contact@ventealapropriete.com
On peut poser des questions du lundi au jeudi de 9h à 
17h30 et le vendredi de 9h à 16h.

Les amateurs de vins en quête de bonnes affaires trouvent 
ce qu’ils recherchent sur ce site spécialisé. Les ventes 
privées publiées quotidiennement vous donnent accès 
aux plus grands vins et champagnes soigneusement 
sélectionnés par des sommeliers hautement qualifiés, 
à prix fortement négocié. Ventealapropriete.com offre 
une grande palette de produits issus d’un réseau étendu 
de contacts à travers toute la France. Olivier Poussier, 
Alaric de Portal ou bien encore Christian Martray font 
partie du comité de sélection… Une fois encore, pas de 
magasin, mais une plate-forme très agréable avec une 
ergonomie simple. Une des raisons pour lesquelles les 
prix proposés restent vraiment attractifs !

w� LE CLOS PRIVE.COM
Route de Monthelie
MEURSAULT & 03 80 24 07 04
www.leclos-prive.com
contact@leclos-prive.com
Sur le principe des ventes privées, bien connu des 
amatrices de mode, LeClos-Prive.com est un club privé, 
auquel on peut s’inscrire gratuitement, qui organise 
en exclusivité pour ses membres des ventes de vins, 
limitées dans le temps, en direct de châteaux, maisons 
et domaines français et étrangers. L’intérêt de ces ventes, 
c’est qu’elles proposent des remises allant jusqu’à 50 % 
sur d’excellentes bouteilles, des maisons prestigieuses 
(Ruinart, Guigal, Mollard, Minuty, Roederer, sans oublier 
les grands châteaux de Bordeaux…) comme des proprié-
taires méconnus dont la valeur monte. D’ailleurs, les vins 
mis en vente sont sélectionnés par un comité d’experts 
choisissant les vins selon deux critères : la qualité et le 
prix. Les livraisons s’effectuent sous 8 jours pour la France. 
Une façon futée de se faire une belle cave en réalisant 
de bons coups toute l’année.
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Vendanges près de Bordeaux.
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S’informer
Presse
w� ESSENTIELLE VINO !

Rue Mérode 10 – 1060 Saint-Gilles
BELGIQUE
& +32 2 533 27 60
http://essentiellevino.be
vino@vinopres.com
Ce bimestriel consacré à l’actualité viti-vinicole est 
diffusé en Belgique en version francophone et flamande. 
Il propose de nombreuses rubriques : boissons alcooli-
sées, boissons non alcoolisées, gastronomie, syndicats, 
viticulture, etc. Anciennement connu sous le titre de 
Vino Magazine, ce titre est sans conteste l’une des 
références incontournables dans le domaine. Placés 
sous la houlette de Baudouin Havaux, journaliste vin 
à La Libre Belgique et Dirk Rodriguez, journaliste vin à 
De Morgen, et diffusé (entre autres) en supplément 
de La Libre Belgique, La Dernière Heure, DM.Vino ! et 
de De Morgen, la rédaction s’est donné pour objectif 
de proposer un magazine dédié aux vins de qualité 
supérieure à un public hédoniste, cultivé, curieux et de 
bon goût. Il édite régulièrement des focus, interviews 
et reportages sur le vignoble alsacien.

w� LE PAYSAN VIGNERON
& 05 45 35 22 58
www.lepaysanvigneron.fr
contact@lepaysanvigneron.fr
Mensuel régional. Un numéro : 8,50 E. Sur abonnement : 
à partir de 104 E par an.
Revue professionnelle mensuelle viti-vinicole des dépar-
tements de la Charente, de la Charente-Maritime et de la 
Gironde ciblant les agriculteurs vignerons qui traite de 
l’actualité de la filière vins à travers plusieurs rubriques : 
actualités (interviews de professionnels, nouvelles règle-
mentations, compte rendus de colloques ou de rencontres 
professionnelles), vignes et vins (sélection des vins, 
dégustation, distillation, démarches menées par les 
entreprises) et l’économie (interviews de professionnels, 
vie des associations).

w� LA REVUE DU VIN DE FRANCE
10, boulevard des Frères-Voisin
92137 Issy les Moulineaux
www.larvf.com
courrierlecteur@gmc.tm.fr
Mensuel national grand public et initiés. Abonnement 
Web + Magazine : 89 E/an.
Créée en 1927, la Revue du Vin de France demeure 
aujourd’hui encore LA référence pour les amateurs de 
vins et de spiritueux, mais aussi pour les professionnels 
du monde du vin. Au sommaire, connaissance du vin, 
actualités du vignoble, portraits de vignerons, découverte 
de grands domaines mais aussi et surtout guide d’achat de 
vins, avec, dans chaque numéro, un cahier de dégustation 
commenté et des invitations à découvrir des vignobles 
inconnus ou quelques millésimes historiques. La région 

Alsace y est bien entendu régulièrement traitée, et vous 
y trouverez de nombreux renseignements concernant les 
domaines, les vins à garder, les gloires montantes et les 
valeurs sûres du vignoble alsacien.

w� SOMMELIERS INTERNATIONAL
14, rue Montesquieu
33000 Bordeaux
& 05 56 48 07 48
www.sommeliers-international.com
Trimestriel bilingue grand public et initiés. Abonnement 
1 an (soit 4 numéros) pour 30 E (inclus frais poste France).
Depuis 29 ans, ce trimestriel prestigieux se consacre à 
l’actualité de la sommellerie au niveau régional, national 
et international. Éditée en français et anglais, cette revue 
est aujourd’hui présente dans plus de 50 pays. Destiné 
à un large public (professionnels ou amateurs avertis), 
Sommeliers International propose des informations 
relatives aux nominations et aux grands prix de la profes-
sion, des communiqués de l’Union des Sommeliers de 
France (UDSF), ainsi que des commentaires émanant de 
sommeliers adhérents, notamment sur les vins d’Alsace.

w� MILLÉSIMES
Château de Beauregard
AUROS
& 05 56 65 51 57
www.millesimes.fr
info@millesimes.fr
Tarif 2019 : 7,90 E la version papier. 2,90 E le PDF.
Revue professionnelle annuelle internationale des vins 
et producteurs qui présente toutes les informations sur 
les millésimes de l’année : meilleures producteurs de 
l’année, classement des vins par région, etc.

w� BULLES & MILLÉSIMES
Société JBD Com
26, route Romaine
CHÂTENOIS
& 06 45 03 57 23
www.champagne-news.com
champagnemagazine@gmail.com
Semestriel – Vente en kiosque : 8 E. Abonnement : 24 E 
par an.
Magazine haut de gamme évoquant l’actualité du 
champagne et de ses maisons avec des rubriques infor-
mations économiques, présentations de nouvelles cuvées 
ou de millésimes, mouvements de cadres et dirigeants, 
dégustation, portraits, enquêtes, évènements festifs, 
etc. Il est édité deux fois par an, en juin et en décembre. 
Vendu en kiosque, dans les gares, Maisons de la Presse et 
boutiques Relay. Possibilité d’abonnement sur demande 
à : champagnemagazine@gmail.com. Bulles & Millésimes 
vient par ailleurs de lancer une application (gratuite, à 
télécharger sur Apple et Androïd) pour smartphones et 
tablettes répertoriant les cuvées de nombreuses marques 
de champagne. Quelques clics suffisent pour accéder 
à l’histoire d’une maison, au descriptif de ses vins de 
Champagne et à leur fiche de dégustation.
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w� VERTDEVIN MAGAZINE
BORDEAUX
vertdevin.com
contact@vertdevin.com
Magazine et site web spécialisé dans les vins et spiritueux.
Magazine bilingue sur le vin avec, pour chaque numéro, 
de très belles présentations de propriétés assorties 
d’un historique du domaine, ainsi que des techniques 
de viticulture et des particularités de la maison. On y 
retrouve également des suggestions d’accord mets/
vins et des notations de vins. VertdeVin est disponible 
par abonnement et diffusé dans les plus gros salons de 
vins en France.

w� VINS & GASTRONOMIE
15, rue Masséna NICE & 04 89 24 16 05
www.vinsetgastronomie.com
contact@vinsetgastronomie.com
Trimestriel consacré aux vins et à la gastronomie avec 
toutes les nouveautés lieux et produits, un recensement 
de livres spécialisés, des portraits de professionnels, 
des recettes de chefs, des critiques de restaurants, des 
dégustations de vins et de spiritueux…

w� REVUE VINICOLE INTERNATIONALE
72, rue de l’Université (7e)
PARIS
& 01 72 36 60 00
www.larvi.com
abonnement@larvi.com
Abonnement  : 132 E (6  numéros/1  an) et 244 E 
(12 numéros/2 ans) en France métropolitaine. Autres 
pays : 150 E et 280 E.
Fondé en 1880, ce magazine professionnel est dédié aux 
vins et spiritueux en général et plus particulièrement 
au marché vinicole : production, commercialisation et 
distribution dans la filière vinicole en France et dans 
le monde. Données chiffrées, conseils, informations, 
cotations, histoires des marques, focus sur des exploi-
tations… Dans sa nouvelle formule, la Revue Vinicole 
Internationale s’intéresse davantage aux stratégies de 
développement.

Radios
w� IN VINO

invinoradio.fm/concept
Émission disponible en podcast. Emission diffusée chaque 
samedi et dimanche à 12h30.
Présentée par Alain Marty, In Vino est aujourd’hui 
encore la seule émission de radio en France 100 % 
dédiée à l’univers des vins et spiritueux. Chaque 
semaine, l’actualité du vin, l’économie des vignobles, 
les ventes aux enchères, les mets et vins de saison, les 
vignobles étrangers, les rencontres avec des invités 
managers œnophiles et des personnalités du vin sont au 
programme de cet incontournable radiophonique dispo-
nible également en podcast sur le site de la radio.Alain 
Marty, avec Philippe Faure-Brac et David Cobbold, est 
entouré d’éminents experts : Thierry Desseauve (directeur 
Bettane et Desseauve), Vladimir Kauffmann (directeur 

RVI), Florence Corbalan (sommelière), Bernard Burtschy 
(journaliste), Manuel Peyrondet (meilleur sommelier du 
monde 2008), Pierre Guigui (journaliste Gault et Millau), 
Sylvie Tonnaire (rédactrice en chef Terres de Vin), etc.

TV
w� TERREETVIGNE.COM

Vigne et Vin SAS
4, rue de la Pyramide
BOULOGNE-BILLANCOURT
& 01 55 38 50 58 – www.terreetvigne.com
Web TV et plateforme multimédia initié par Jacques 
Legros (TF1) à destination de tous ceux qui s’intéressent 
à l’univers de la vigne et du vin, à l’œnotourisme, aux 
domaines viticoles, à la gastronomie, aux accords mets et 
vins, etc. Terretvignes.com est aussi un site d’informations 
partagées avec des blogs qui intéressent autant les 
amateurs, novices ou avertis, que les professionnels. Enfin, 
Terreetvignes.com est rattaché au groupe Vigne et Vin SAS 
qui propose entre autres des productions audiovisuelles 
« sur mesure » à tous les professionnels du secteur.

Sites Internet
w� VINS & VINTAGE

vinsetvintage.fr
Site web consacré aux automobiles anciennes et aux 
vins dans lequel Philippe Genet, journaliste spécialisé, 
partage ses coups de cœur pour des vignobles à travers 
ses voyages en voiture de collection.

w� VERTDEVIN.COM
49, rue Guynemer
BORDEAUX
www.vertdevin.com
contact@vertdevin.com
Site web de Jonathan Choukroun Chicheportiche dédié 
à l’actualité du vin et des spiritueux décliné en français, 
anglais et en chinois. On y trouve, entre autres, des visites 
de vignobles, des rencontres et des portraits, des infor-
mations techniques viticoles, des comptes rendus de 
dégustation, etc.

w� 1001DEGUSTATIONS.COM
& 04 74 68 84 40
www.1001degustations.com
Guide des vins en ligne. Dégustations, conseils.
Ce site Web consacré aux vins et aux champagnes se 
présente comme un guide de dégustations : chaque 
vin est noté par la rédaction et classé selon sa région 
d’origine. Pas de vente en ligne.

w� INFOSVIN.FR
72, rue de Dantzig (15e)
PARIS & 01 48 42 46 26
http://infosvin.free.fr
infosvin@wanadoo.fr
Site Web grand public consacré au vin et à la gastronomie 
française, qui propose des articles dédiés aux grands vins 
et aux produits du terroir.
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Le magazine des entreprises 
du vin et des spiritueux

Revue Vinicole Internationale 
fondée en 1880

www.larvi.com2014, année du Languedoc ?Vinisud, toute la Méditerranée à MontpellierAllegria dès le premier verre 
de Pézenas en SuisseChâteau de Flaugergues 

de Montpellier en ChineLa rhum-volution continue !Course à l’innovation dans le bouchon

Entretien avec Frédéric Rouzaud
Maison Louis RoedererArtisan du champagne… et du vin

Entretien avec Florence Cathiard 

Présidente du Conseil Supérieur 

de l’Œnotourisme

Mars-Avril 2016
n°3928

Revue Vinicole Internationale 

fondée en 1880
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Le magazine des entreprises 

du vin et des spiritueux

Bourgogne : 
belle valorisation pour 

des volumes stables

Beaujolais 
vers la fin de la crise

Cognac fait son cinéma 

… dans 100 ans

Indice mondial des prix 

de la bière 2015

Des vignes sur les toits 

de New York

Bilan 2015 des exportations 

de vins et spiritueux

Juillet-Août 2014n°3918

Le magazine des entreprises du vin et des spiritueux

Revue Vinicole Internationale fondée en 1880
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Entretien avec Alain Dominique PerrinChâteau Lagrézette, 500 ans de tradition Malbec

Les vins du Sud-Ouest jouent la solidarité
Rosé de Provence : la concurrence arrive

La tonnellerie française se distingue par l’innovation
Brésil : vins, spiritueux et “football champagne” !

Chine : importateurs toujours optimistes
Cognac, plaisir universel depuis toujours !

Entretien avec Pierre Legrandois 

DG de Links Concept

Les “family estates” à la conquête de l’Asie

Val de Loire 

Une nouvelle dynamique

L’Alsace face au défi 

des petites récoltes

Nouvelle AOC 

Crémant de Savoie

Trois fabricants de bouteilles 

dominent le marché

Vodka, un marché 

toujours porteur

Hong Kong se transforme 

en véritable foire du vin

Starbucks va servir du vin 

et de la bière en Europe

Nouveautés 

Spécial packaging de fêtes

Novembre-Décembre 2015

n°3926

Revue Vinicole Internationale 
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Le magazine des entreprises 

du vin et des spiritueux

Entretien avec Nicole Rolet

Les vins Chêne Bleu

« Il y a quelque chose d’essentiel à faire du vin »

Les Côtes du Rhône 

entrent en campagne

Champagne, retour sur 

une année historique

London Wine Fair 

14 000 visiteurs

Foires aux vins 

Sélection Duclot

Alibaba se lance 
dans la FAV

Les spiritueux 
réussissent 

à l’export

Septembre-Octobre 2016

N°3931

Revue Vinicole Internationale 
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Le magazine des entreprises 

du vin et des spiritueux
#vendanges
#FAV2016
#art&vin
#spiritueux

Novembre-Décembre 2014n°3920

Revue Vinicole Internationale fondée en 1880

www.larvi.com

Entretien avec Patrice RemaudDirecteur de La Cave Lafayette Gourmet

Val de Loire, porté par les bulles et l’œnotourisme

Alsace, vins tranquilles et crémants, destins croisés
Foncier viticole, la viticulture française se concentre

Vodka, “petite eau” pour un grand marché

Côtes de Bordeaux à l’export

Grandes cuvées 
et coffrets 
pour les fêtes

Le magazine des entreprises du vin et des spiritueux

www.larvi.com

La Revue Vinicole Internationale est le magazine économique 
de référence pour les professionnels du vin, 

des spiritueux et de la distribution 
en France et à l’export depuis 1880.
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w� WINETOURISMINFRANCE.COM
Le Bas Plan
TULETTE
& 09 52 66 70 48
www.winetourisminfrance.com
Site Internet sur le vin qui s’est donné pour mission 
de faire connaître le vin et de développer le tourisme 
dans les régions françaises auprès du plus large public.

Fêtes – Salons – Événements
Si déguster un bon vin s’apparente à un savoir-faire 
précis, ancestral et presque « artistique », le vin est 
très souvent lié à des événements festifs où partage et 
bonne humeur sont de mise. Nombreux sont les lieux : 
vignobles, régions, villes et villages, à proposer « leur » 
fête des vins. Impossible d’en dresser toute une liste 
ici, mais le site suivant en référence un grand nombre :
ww www.vinotrip.com

w� VINEXPO
Parc des Expositions de Bordeaux
2, cours du 30-Juillet
BORDEAUX
www.vinexpo.com
info@vinexpo.com
Prochaine édition : quatre jours en mai 2021.
En 2019, près de 45 000 professionnels venus du monde 
entier ont participé à la 20e édition de Vinexpo. Il faut 
dire que ce salon qui s’installe tous les deux ans au 
Parc des Expositions à Bordeaux est devenu au fil des 
années et ce depuis 1981, le grand rendez-vous des 
opérateurs mondiaux du secteur des vins et des spiritueux. 
Au programme de ces quatre jours, des dégustations 
bien sûr, mais également des débats, des colloques et 
des conférences auxquels participent des producteurs 
de vin, des négociants, des syndicats professionnels, 
des importateurs, mais également des journalistes, 
pour mener une réflexion sur le marché actuel et son 
évolution. Un salon ne serait pas un salon sans ses 
exposants, Vinexpo en compte pas moins de 2 300 de 
40 pays différents.

w� VINIDÔME
Grande Halle d’Auvergne
Rue de Sarliève
COURNON-D’AUVERGNE
& 04 73 17 19 22
www.vinidome.com
salondesvins@centrefrance.com
31 janvier au 3 février 2020. Entrée : 6 E.
Le salon VINIFRANCE Vinidôme s’est en plus de vingt-sept 
ans d’existence affirmé comme le rendez-vous incontour-
nable de l’année en Auvergne en matière de vins. Fins 
palais et gastronomes, novices curieux, professionnels 
du vin ou amateurs, tous se retrouvent dans la Grande 
Halle d’Auvergne pour déguster, apprendre, échanger 

et faire affaire. Dès l’entrée, un verre estampillé vous 
sera remis pour votre propre balade gustative. Avec 
plus de 460 exposants, dont une majorité de viticul-
teurs sélectionnés par l’organisation, la découverte de 
vignobles variés et de qualité est optimale. Chaque année, 
l’événement attire plus de 50 000 visiteurs.

w� SALON DES VINS DES VIGNERONS 
INDÉPENDANTS DE PARIS
Espace Champerret
Place de la porte de Champerret (17e)
PARIS
www.vigneron-independant.com
salons@vigneron-independant.com
Du 28 novembre au 1er décembre 2019.
Parallèlement à celui ayant lieu en novembre au Palais 
des Expositions de la Porte de Versailles, voici un salon 
regroupant des vignerons indépendants venus de toute 
la France pour présenter leurs produits. Ils ont signé 
une charte très stricte : un vigneron indépendant doit 
respecter son terroir, travailler lui-même sa vigne, récolter 
lui-même son raisin, vinifier et élever son vin ou élaborer 
son eau-de-vie, mettre sa production en bouteille dans 
sa cave, commercialiser ses produits et se perfectionne 
dans le respect de la tradition. C’est un amoureux du vin 
qui accueille, conseille et prend plaisir à offrir le fruit de 
son travail et de sa culture. Le salon a lieu également (à 
d’autres dates bien sûr) dans d’autres villes telles que 
Reims, Lille, Clermont-Ferrand ou Lyon.

w� VINISUD
Parc des Expositions
Route de la Foire
PÉROLS & 01 41 86 49 15
www.vinisud.com
vinisud@comexposium.com
3 jours mi-février. Restauration sur place. Restauration.
Le vin a son rendez-vous professionnel à Montpellier, un 
événement prestigieux, incontournable et mondialement 
connu ; eh oui, vous êtes dans la capitale occitane ! Il 
regroupe chaque année, les grands et petits producteurs 
de la région méditerranéenne, du Portugal au Liban, 
en passant par la belle France, la caliente Espagne, la 
torride Italie, le parfum de jasmin tunisien et les atlas 
marocains. En 2016, Vinisud accueillait 31 867 visiteurs 
et 1 707 exposants. Pour sa 15e édition, en février 2019, 
Vinisud a accueilli plus de 1 800 exposants. Le salon 
augmente en affluence d’année en année. Venus des 
quatre coins du globe, les participants sont des produc-
teurs de vins méditerranéens, des acheteurs profession-
nels et des visiteurs particuliers, juste amateurs de vin. 
Sur place, des conférences, des dégustations qui invitent 
à la découverte ou à la redécouverte de ces vins gorgés 
de soleil, et des restaurants car, évidemment, vin rime 
avec bon repas. Mais Vinisud, c’est aussi la rencontre 
entre art et vignobles : des peintres et des plasticiens 
viennent à cette occasion partager leur passion du vin.

repérez les meilleures visites 
 intéressant  Remarquable  Immanquable  Inoubliable
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Se former
Voilà un domaine des plus dynamiques ! Depuis une 
quinzaine d’années, les formations au vin se multiplient. 
Quel que soit son degré de connaissance en la matière, 
l’amateur éclairé trouve aujourd’hui une jolie palette de 
« produits » allant de l’initiation à la formation universi-
taire classique. Pour la première, Petit Futé conseille en 
ses pages quelques stages découvertes (cf. ci-dessous) et 
préconise tout autant les sessions in situ que les domaines 
viticoles se plaisent à pratiquer dans leurs chais. Dernier 
recours en cas d’absence d’idée : se rendre dans les offices 
de tourisme locaux, ceux-ci proposant à coup sûr moult 
activités œnotouristiques !

w� L’ECOLE DU VIN
48, rue Baron-Le-Roy
& 01 43 41 33 94
www.ecole-du-vin.fr
Formations diplômantes : EDV Certification – Diplôme 
de niveau 1  en Vins de France. Niveau  : Débutant. 
Durée : 1 journée (7 heures). Nombre de vins dégustés : 
12. Conditions requises : pas de niveau prérequis. Prix 
2018 par personne : 220 E. WSET – Diplôme de niveau 
2 en Vins & Spiritueux. Niveau : Intermédiaire. Durée : 
3 jours (21 heures). Conditions requises : quelques notions 
de base. Prix 2018 par personne : 660 E. Financement 
DIF possible. WSET – Diplôme de niveau 3 en Vins & 
Spiritueux. Niveau : avancé. Durée : 5 jours (35 heures). 
Nombre de vins dégustés : 65. Conditions requises : niveau 
intermédiaire ou WSET – Diplôme de niveau 2 Vins & 
Spiritueux. Prix 2018 par personne : 1 100 E. Financement 
DIF possible. Des formations en œnologie sur mesure sont 
également possibles.

Leader des cours d’oenologie en France, l’Ecole du Vin, 
basée à Paris, officie évidemment sur la capitale, mais 
aussi à Lille et à Lyon, toujours dans des cadres élégants. 
Les cycles sont courts (de 1 à 5 jours) avec différents 
niveaux, et l’importance donnée à la dégustation en 
ferait tourner, des palais… Plus de 50 vins dégustés 
sur trois jours (moyennant 660 euros) sont nécessaires à 
l’obtention du Diplôme de niveau 2 en Vins & Spiritueux 
WSET (Wine & Spirit Education Trust). L’école du vin vous 
propose également 6 cours « découverte » (séances 
thématiques à la carte de 2 heures) et la « Master Class 
Grands Crus ».

w� PRODÉGUSTATION
BORDEAUX
& 09 81 02 27 37
www.prodegustation.com
bonjour@prodegustation.com
Cours d’œnologie ludiques : 59,90 E – Cours d’œnologie 
grands crus : 99,90 E – Cours d’œnologie académiques : 
à partir de 79,90 E.
Depuis sa création en 2000, Prodégustation propose 
aux débutants, amateurs éclairés ou connaisseurs, des 
cours d’œnologie à Bordeaux dans l’idée de désacraliser 
le monde du vin afin qu’il devienne un plaisir pour tous. 
Plusieurs formules de cours avec diverses thématiques 
existent. A Bordeaux, les cours se déroulent à l’hôtel 
Mercure de Meriadeck Centre, rue Robert Lateulade. 
Vous pourrez choisir les « académiques », comprenant 
notamment des journées ou des week-ends d’initiation, 
les « ludiques », avec entre autres des cours de deux 
heures pour découvrir le « B.A.-BA du vin », sinon le 
« B.A.-BA du whisky », faire le « Tour de France par les 
rouges » ou découvrir les accords « Vins et chocolat ». 
Pour en profiter à deux, il y a bien entendu des packs duo 
qui seront parfaits pour une initiation à la dégustation, 
aux arômes du vin ou aux cépages et terroirs. Vous 
trouverez toutes les informations complémentaires sur le  
site Internet !

w� LUDIVINUM – MONTPELLIER
2, boulevard Ledru-Rollin
CLERMONT-L’HÉRAULT
& 04 67 44 10 80
www.ludivinum.com
contact@ludivinum.com
Cours d’œnologie à partir de 55 E, stages à partir de  
99 E.
Pour tous ceux qui n’ont pas la chance d’intégrer SUPAGRO 
Montpellier, l’école d’ingénieurs voisine qui procure le 
très couru diplôme national d’œnologie à ses élèves, il y 
a Ludivinum, le vin ludique ; à Clermont-l’Hérault mais 
aussi dans la capitale languedocienne ! Au programme, 
ateliers vinophiles pour tous les niveaux, mais aussi visite 
des domaines environnants. Pour une heure ou plusieurs 
jours, l’Ecole du vin vous offre la possibilité d’apprendre 
la dégustation mais aussi la dégustation des vins, sur une 
heure ou même deux jours !
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                                                                  Depuis 1985, le 
                                                                  magazine trimestriel                                     
                                                                  «Vins&Gastronomie/                                                          
                                                    tourisme international» est 
                                       diffusé nationalement en 
France/Monaco, ainsi qu’en Belgique, et plus 
récemment au Maroc. Avec son grand format 23x30cm 
(supérieur à l’A4), son papier intérieur glacé épais 
115g depuis toujours, V&G magazine propose à chaque 
saison « l’Excellence couchée sur papier glacé »... 
500g de condensé de recettes, vins, actualités 
gastronomiques et toujours un Grand 
Chef en couverture !
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Le magazine « Vins&Gastronomie » :
la référence pour préparer

vos escapades oeno-touristiques

A découvrir sans tarder en version 
papier et/ou numérique sur notre 

Boutique en ligne :
boutique.vinsetgastronomie.com

Pensez à nos offres d’abonnement pour le recevoir
chaque saison à votre domicile ou à votre bureau.
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w� VITIJOB
1500, avenue de la Pompignane
MONTPELLIER
www.vitijob.com
Il s’agit là d’un des principaux portails d’information 
grand public pour l’actualité viticole. Comme son nom 
l’indique, vous y trouverez avant tout des offres d’emploi, 
mais aussi l’essentiel de l’actualité du milieu du vin et 
des propositions de formations (comme, par exemple, 
un Master II de droit de la vigne et du vin…).

w� PRODÉGUSTATION
10, place de la République (11e)
PARIS
& 0 820 82 10 20
www.prodegustation.com
info@prodegustation.com
M° République
Chèque-cadeau à partir de 79,90 E. Cours de dégustation 
à partir de 59,90 E (2h). Vente en ligne.
La dégustation du vin est un plaisir… mais c’est aussi 
un art, qui a ses codes et son langage. Et si apprécier 
un bon verre est plus ou moins à la portée de chacun, 
savoir nommer, décrire et identifier ce que l’on boit, 
ou l’assortir à ce que l’on cuisine, n’est pas toujours 
aussi simple ! Prodégustation a donc développé un 
panel de stages pour correspondre à tous les palais, 
et remédier aux lacunes des oenologues en herbe. 
Basée sur une méthode convoquant les différents sens 
– vue, odorat et goût –, le concept a fait ses preuves. 
Vous pourrez ainsi vous soumettre aux rigueurs d’une 
dégustation classique, ou préférer un atelier théma-
tique déclinant les différents coteaux, crus, arômes 
et cépages. Les plus accrochés passeront un diplôme, 
quand les gourmets préfèreront la conviviale version 
dîner. Un bon moment à passer, entre amis, en famille ou  
en équipe !

w� ÉCOLE DU VIN DE FRANCE
48, rue Baron-Le-Roy (12e)
PARIS
& 01 43 41 33 94
www.ecole-du-vin.fr
info@ecoleduvin.com
M° Cour Saint-Émilion
Cours : 2h – 59 E.
Quel vin pour quel plat  ? Comment déguster des 
grands crus ? Champagne, les secrets du mythe ? … 
Les programmes sont variés pour répondre à toutes les 
attentes des amateurs de vins. En une soirée ou en une 
journée de cours selon les thématiques, vous maîtriserez 
l’art de la dégustation. Les cours sont dispensés par des 
professionnels. Attention, il est prudent de réserver 
rapidement car les calendriers sont vite remplis. Possibilité 
d’offrir des cours en chèques-cadeaux.

w� GOURMET ODYSSEY
72, rue Dulong (17e)
PARIS
& 01 46 27 05 92
www.gourmetodyssey.fr
Expérience Vin Gourmet Odyssey : à partir de 159 E.
Vous connaissez sûrement le principe des Smartbox qui 
proposent des « packs voyages » tout compris ? Vous 
connaissez aussi la possibilité offerte aux particuliers 
d’acheter une parcelle de vignes dans un domaine de 
leur choix ? Gourmet Odyssey propose une combinaison 
des deux, qui plus est customisée ! Belle interface fondée 
par Mark Bootherstone, cette société propose ni plus ni 
moins des séjours œnologiques chez le vigneron, mais 
surtout donc, l’achat de parcelles et la fabrication de sa 
propre cuvée ! Baptisés Exprience Micro-Cuvée ou encore 
Experience Vin Gourmet Odyssey, c’est un vrai décapage 
dans le monde du vin, qui voit là ses possibilités gustatives 
multipliées à l’infini.
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Agriculture et viticulture  
biodynamiques

L’agriculture biodynamique, plus communément appelée 
biodynamie, est une méthode d’agriculture très parti-
culière. Parfois confondue avec l’agriculture biologique, 
elle aussi en plein essor, elle est en fait une branche, 
un courant de celle-ci : un courant fondateur même.
L’agriculture biodynamique se caractérise par une relation 
presque mystique, religieuse avec la terre.

Historique
Les principes de base de la biodynamie sont définis, et 
ce même si le terme en lui-même apparaîtra bien plus 
tard, dès les années 1920 par un certain Rudolf Steiner : 
fondateur de l’anthroposophie, une discipline qui mêle 
science, philosophie et spiritualité. À cette époque, déjà, 
s’élevaient des critiques et un certain scepticisme quant 
à l’utilisation massive d’engrais et pesticides au sein de 
l’agriculture industrielle. C’est dans ce contexte que la voix 
de Rudolf Steiner s’est fait entendre. Progressivement, 
l’agriculture biodynamique a fait son chemin et s’est 
développée pour être aujourd’hui reconnue comme 
une branche à part entière de l’agriculture biologique. 
Une marque, Demeter (du nom de la déesse grecque de 
la Terre), certifie les produits d’origine biodynamique. 
Dans le secteur du vin, la biodynamie connaît une forte 
expansion depuis le début des années 2000 et de plus 
en plus de domaines y font appel.

Définition et principes
Le Larousse donne la définition suivante : « Méthode 
d’agriculture, principalement appliquée à la vigne, 
n’utilisant ni pesticides ni engrais chimiques et tenant 
compte du rythme des saisons et de la nature. » Une 
définition précise mais qui semble occulter l’aspect 
ésotérique de la biodynamie. L’agriculture biodynamique 
se fonde en fait sur trois principes :
ww Concevoir la terre, la ferme, le jardin, la surface à 

cultiver comme un organisme agricole vivant, indivi-
dualisé, autonome. Il faut donc « l’élever » comme tel, 
en prenant compte de ses spécificités, de son rythme…
ww Utiliser des « préparations biodynamiques » , 

des solutions qui sont elles-mêmes issues d’une culture 
biodynamique : plantes médicinales, bouses de vaches, 
cristaux de quartz, composts… Ces préparations sont 
censées insuffler une énergie à la terre et aux semences.
ww Travailler avec les «  rythmes cosmiques  ». 

La biodynamie prend en compte, et ce de manière 
systématique et spirituelle, l’influence du Soleil, de 

la Lune, des planètes et des autres constellations du 
zodiaque. Si l’influence de la Lune, notamment, est bien 
connue, la mise en avant des influences « célestes » l’est 
moins. Il semblerait en fait, ce qui a été approuvé par 
de nombreux chercheurs depuis les travaux de Steiner, 
que les rythmes cosmiques sont très liés aux différentes 
étapes de la culture : germination, croissance, floraison, 
fructification…

Viticulture biodynamique
Bien entendu, la viticulture biodynamique se situe dans la 
même démarche que l’agriculture biodynamique. Elle se 
différencie de la viticulture biologique par l’utilisation 
de préparations « occultes », issues de l’homéopathie 
et l’alchimie.
L’évolution de la Lune est aussi primordiale dans le 
processus de viticulture biodynamique. La filtration (la 
rétention des particules grâce à un filtre) ou la mise en 
bouteille, par exemple, ne sont réalisées qu’en phase 
de Lune descendante : cela permet de préserver les 
arômes du vin.
ww La viticulture biodynamique est en plein essor 

en France. En  2018, plus de 430  vignerons (pour 
6 000 hectares de vignes) répondaient aux normes et 
au cahier des charges mis en place par Demeter. Et une 
cinquantaine de candidatures par an sont examinées 
(ce chiffre étant en augmentation continue depuis une 
dizaine d’années). Cependant, de nombreux domaines ne 
répondent pas totalement aux exigences biodynamiques 
et choisissent une biodynamie « à la carte ».

Critiques
Si l’agriculture (et la viticulture) biologique récolte 
la majorité des suffrages, beaucoup d’agriculteurs et 
viticulteurs reconnaissant ses bienfaits (même si elle n’est 
pas toujours facile à mettre en action), la biodynamie a de 
nombreux adversaires. La plupart de ceux-ci basent leur 
argumentation critique sur l’efficacité réelle de l’astrologie 
et de l’ésotérisme dans la culture. Si les critiques recon-
naissent la qualité des vins biodynamiques, ils mettent 
surtout en avant la qualité du travail biologique réalisé 
par les vignerons et non les démarches biodynamiques. 
Il semblerait, pour ces critiques, que l’ésotérisme n’ajoute 
rien au goût du vin… mais il ne lui enlève rien non plus !
ww Pour aller plus loin : 

www.bio-dynamie.org ; www.demeter.fr ; vin-biody-
namique.com
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 ALSACE
Quelle n’est pas la surprise du visiteur, lorsqu’il arrive 
en Alsace, de découvrir cette mer de ceps, ces courbes 
ondoyantes parsemées de villages fleuris  ! Les Alsaciens 
ont le privilège de posséder l’un des plus célèbres vignobles 
de France. Son histoire se perd dans la nuit des temps et 
ses conditions exceptionnelles étaient déjà appréciées 
par les Romains. Sous le règne des Mérovingiens et des 
Carolingiens, il poursuit son épanouissement, si bien 
qu’avant la fin du premier millénaire, 160 localités alsa-
ciennes cultivent la vigne. L’influence déterminante des 
évêchés, abbayes et couvents a grandement contribué à 
cet essor qui se poursuit jusqu’au XVIe siècle. Dès le Moyen 
Âge, les vins d’Alsace comptent parmi les plus réputés 
et les plus chers d’Europe. Aujourd’hui, les magnifiques 
demeures de style Renaissance qui s’offrent aux yeux des 
visiteurs témoignent de la prospérité de l’époque – bruta-
lement interrompue par la guerre de Trente Ans. Règnent 
alors le pillage, la peste et la famine, qui dévastèrent 
non seulement la viticulture mais toute l’économie de la 
région. La paix revenue, la vigne reprend son extension, 
mais principalement à partir de cépages communs. Malgré 
l’édit royal de 1731, la tendance s’aggrava encore après la 
Révolution. La superficie du vignoble progressa de 7 000 ha 
en l’espace de 20 ans, entre 1808 et 1828 (année où le 
vignoble atteignit 30 000 ha). La viticulture alsacienne 
connut la surproduction. La disparition des exportations, 
la diminution de la consommation puis par la suite, la 
concurrence des vins du Midi et le phylloxéra ne firent 
qu’accentuer les difficultés déjà existantes et réduire la 
superficie du vignoble à tout juste 10 000 ha en 1948. 
Une politique de qualité est alors mise en œuvre, avec 
la délimitation de l’aire de production et la fixation de 
règles strictes de fabrication. Aujourd’hui, les vins d’Alsace 
représentent une production annuelle moyenne d’environ 
150 millions de bouteilles. Ils sont commercialisés aux 
deux tiers en France, le reste étant exporté, notamment 

dans les pays européens. Ils sont également leaders des 
vins blancs de qualité en France, et représentent près de 
40 % de la consommation à domicile.
ww Un terroir d’exception. Le massif vosgien abrite le 

vignoble d’Alsace, et ses influences océaniques procurent 
à ce dernier l’une des pluviométries les plus faibles de 
France (450 à 500 mm d’eau par an). Il bénéficie également 
d’un climat semi-continental ensoleillé, chaud et sec, 
propice à une maturation lente et prolongée des raisins, 
et à l’éclosion d’arômes d’une grande finesse. Ce qui 
caractérise encore ce vignoble, c’est la diversité de ses sols. 
La géologie alsacienne est comparable à une mosaïque. 
Il y a quelque cinquante millions d’années, les Vosges et 
la Forêt noire ne faisaient qu’un. À l’ère tertiaire, la partie 
médiane du massif commence à s’affaisser. Le tassement a 
permis de dévoiler, sur la zone de rupture, l’accumulation 
successive de couches de terrains durant les différentes 
périodes géologiques. Il n’est donc pas surprenant de 
constater dans cette région, où sont d’ailleurs localisées 
en majorité les communes viticoles, une grande variété 
de terrains, du granite au calcaire, en passant par le 
gneiss, le schiste, le grès… Le vignoble s’étend du nord 
au sud, sur une centaine de kilomètres, au pied du versant 
oriental des Vosges dont il couvre les premières collines 
(entre 200 et 400 m d’altitude), sur une superficie en 
production de 14 000 hectares.
ww Les trois Appellations d’origine contrôlée. 

La politique de qualité menée à partir du milieu du XXe 
siècle s’est vue couronnée dès 1962 par la reconnaissance de 
trois AOC. Si cette date peut paraître tardive par rapport à 
d’autres AOC, le retard est principalement dû à la spécificité 
du droit local. L’AOC Alsace est la plus importante, avec 71 % 
de la production totale de la région. L’étiquette mentionne 
le cépage concerné parmi les sept reconnus en Alsace 
(sylvaner, pinot blanc, pinot noir, riesling, muscat d’Alsace, 
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pinot gris et gewurztraminer), mais peut également 
comporter une marque commerciale « Edelzwicker » pour 
un assemblage réalisé à partir de plusieurs cépages blancs. 
Des indications géographiques complémentaires peuvent 
également y figurer. L’AOC Alsace grand cru, accordée en 
1975, est délivrée à des vins répondant à des contraintes 
de qualité particulièrement strictes et de rendement 
plus sévères, notamment en matière de délimitation de 
terroirs, de richesse naturelle en sucre et de dégustation 
d’agrément. L’étiquette précise obligatoirement, outre le 
cépage (seuls les cépages riesling, muscat, pinot gris et 

gewurztraminer peuvent y prétendre), le millésime et 
l’un des cinquante lieux-dits délimités pouvant bénéficier 
de cette appellation. Tout autant que le cépage, c’est 
l’empreinte du terroir qui fait de chaque alsace grand cru 
un vin unique. Enfin, l’AOC crémant-d’alsace, attribuée 
en 1976, couronne les vins d’Alsace effervescents, vifs 
et délicats, élaborés selon la méthode traditionnelle, 
principalement à partir du pinot blanc mais aussi du pinot 
gris, du pinot noir, du riesling ou du chardonnay. Le crémant 
rosé, plus rare, est issu uniquement de pinot noir. Ces vins 
sont aujourd’hui leaders des crémants de France.

Les acteurs de l’œnotourisme
w� ROUTE DES VINS D’ALSACE

www.route-des-vins-alsace.com
Ce site est une émanation de Tourisme-Alsace, entière-
ment dédié à la célèbre Route des vins d’Alsace. Il propose 
des formules de séjours de différentes durées au long 
de la route. Ces séjours allient généralement décou-
verte des vins et dégustation des produits de la région. 
Outre les séjours, vous trouverez également des idées 
d’hébergement, l’agenda des événements thématique, 
des cartes de la région…

w� COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME D’ALSACE
20 A, rue Berthe-Molly
COLMAR & 03 89 24 73 50
www.tourisme-alsace.com
crt@tourisme-alsace.com
Outre son rôle traditionnel d’information et de conseils, 
qu’il remplit à merveille soit dit en passant, le Comité 
Régional du Tourisme vous propose de découvrir le 
meilleur de l’Alsace notamment grâce à l’ŒnoPass. Visite 
et dégustation dans la cave de Turckheim, découverte du 
château du Haut-Koenigsbourg et tant d’autres lieux où 
coule le divin nectar ! Vous pouvez consulter et réserver 
les prestations en ligne. Idées de sorties, d’escapades, de 
visites guidées, de séjours et d’hébergements par thèmes 
(bien-être, nature, terroir, nature, golf, gourmand ou 
insolite), vous trouverez toutes les informations néces-
saires à votre organisation. De même, pour vous tenir 

informé des temps forts et des événements de la région, 
le site recense toutes les adresses utiles. N’hésitez pas à 
vous rendre sur le site Internet du Comité, celui-ci vous 
fournira toutes les clés pour visiter cette belle région.

w� ŒNOTOURISMUS
34, Grand’Rue
EGUISHEIM & 06 76 43 11 05
www.oenotourismus.fr
contact@oenotourismus.fr
Ouvert toute l’année. Balade en Segway : à partir de 
30 E/pers. Visite guidée du vignoble : à partir de 50 E.
Vous souhaitez découvrir la magnifique Route des Vins mais 
vous ne savez pas vraiment par où commencer : Thann ? 
Marlenheim ? Ribeauvillé ? Pas de panique ! Contactez 
Œnotourismus ! Cette jeune et dynamique structure 
spécialisée dans l’œnotourisme s’adapte à vos demandes 
(et non l’inverse) et vous prend en charge en fonction de 
vos souhaits. Selon vos envies, la durée et le budget que 
vous pouvez allouer à cette découverte, Œnotourismus 
vous concocte un programme 100% personnalisé. Ses 
services vont de la simple visite chez un viticulteur à la visite 
guidée de villages viticoles en passant par une randonnée 
à vélo au cœur des vignes ou encore un dîner dans un lieu 
insolite. Cerise sur le gâteau, Œnotourismus vous propose 
des balades œnotouristiques en Segway (gyropode élec-
trique) dans les vignes. Un mode de transport qui ravira à 
coup sûr les adeptes du tourisme vraiment écologique !

Fêtes – Salons – Événements
w� SALON DES VINS

AMMERSCHWIHR
www.kaefferkopf.net
info@kaefferkopf.net
En mars.
Depuis plus de 15 ans, la Confrérie des Amis d’Ammers-
chwihr et du Kaefferkopf organise dans la commune un 
salon des vins et de la gastronomie dans une ambiance 
franchement festive. Si les vins d’Alsace tiennent bien 
évidemment la vedette, d’autres bons crus issus de diverses 
régions viticoles de France et du monde. Au programme 
des festivités : concerts gratuits, tartes flambées et dégus-
tations gastronomiques sous l’égide de la Commanderie 
des Cordons Bleus de France Délégation d’Alsace.

w� FÊTE DU GEWURZTRAMINER À BERGHEIM
Place du Docteur Walter  
et Place du Jardin de Ville
BERGHEIM & 03 89 73 63 01
www.ville-bergheim.fr
Le dernier week-end de juillet.
Le dernier week-end de juillet, la Fête du Gewurztraminer 
se déroule à Bergheim, avec guinguette le samedi soir 
et, le dimanche, marché aux puces de 7h à 18h, apéritif-
concert dès 11h, défilé de chars à 15h… Cette fête 
prend place dans l’animation du Pays de Ribeauvillé et 
de Riquewihr où les villages viticoles organisent à tour 
de rôle des fêtes ponctuées de dégustations de vin et 
d’animations folkloriques.
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w� LA FOIRE AUX VINS D’ALSACE DE COLMAR
Avenue de la Foire aux Vins
Parc des Expositions
COLMAR & 03 90 50 50 50
www.foire-colmar.com
foire@colmar-expo.fr
Du 24 juillet au 2 août 2020. Tarifs (hors concerts) par 
personne : 11h30 - 13h gratuit ; 13h – 17h : 4,50 E ; à 
partir de 17h : 7 E.
La Foire aux Vins d’Alsace de Colmar (la FAV pour les 
initiés), c’est vraiment l’événement incontournable de 
l’été ! La première foire eut lieu en 1948 et rencontre 
toujours un franc succès avec près de 280 000 visiteurs 
en 10 jours et plus de 370 exposants. C’est un lieu de 
rencontre entre le grand public et les professionnels, 
et surtout une excellente vitrine pour les vins d’Alsace. 
Outre la découverte de délicieux cépages, vous pouvez 
également vous restaurer sur place avec un large choix 
de spécialités locales : jambonneaux, choucroute, tartes 
flambées, bières, vins et pâtisseries. Avec son théâtre 
de plein air de 10 000 places, la Foire aux Vins d’Alsace 
est également devenue une étape incontournable des 
tournées estivales. Chaque année, une programmation 
éclectique vous est proposée : Johnny Hallyday, Mika ou 
encore David Guetta s’y sont produits.

w� FÊTE DES VIGNERONS D’EGUISHEIM
EGUISHEIM
& 03 89 23 40 33
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
En août. Le samedi de 15h à 1h du matin, le dimanche 
de 11h à 17h. Samedi de 15h à 19h : 6 E ; 9 E après 
19h ; 3 E le dimanche.

Cette grande manifestation viticole organisée par le 
Comité des Fêtes de la commune se déroule tradition-
nellement le dernier week-end d’août. La Fête des 
vignerons d’Eguisheim, c’est deux jours de réjouissances 
et de festivités durant lesquels cours et caves des viti-
culteurs sont grandes ouvertes à la visite, avec petite 
restauration et, bien sûr, dégustation de vins. À ne pas 
manquer, le dimanche à 15h30 : un grand cortège 
folklorique avec 20 groupes, ainsi qu’une animation 
folklorique sur la place du Château. Exposition artisanale 
et artistique dans les remparts de la cité. Et, jusqu’à 
minuit : fiesta tous azimuts dans les rues et bal aux 
flonflons bon enfant sous les lampions qui dansent  
eux aussi !

w� FOIRE AUX VINS D’OBERNAI
Hôtel de Ville
Salle des Saints Patrons
OBERNAI
& 03 88 95 58 03
www.les-vignerons-obernai.com
Mi-août.
Chaque année durant 5 jours à la mi-août, Obernai 
organise sa fameuse Foire aux Vins, un évènement fort 
couru dans la région ! Il faut dire que cette petite cité 
pittoresque possède un patrimoine viticole très réputé ! 
Organisée par la Corporation des Vignerons d’Obernai, 
cette manifestation se déroule au rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville dans la superbe salle des Saints Patrons 
ainsi que sur la place du Marché. Animations folkloriques, 
soirée « tartines obernoises », bal populaire des Vignerons, 
et, bien évidemment, dégustation et vente des bons crus 
d’Obernai ! En 2019, la 49e édition se déroule du 12 août 
au 18 août inclus.

De Turckheim à Thann
À l’ouest d’une ligne Colmar-Mulhouse, entre Thann et 
Turckheim, se trouve la partie méridionale de la route des 
vins d’Alsace, une région très réputée parmi les amateurs 
de vins alsaciens. On y traverse de superbes villages tels 
que Guebwiller, Eguisheim, Rouffach ou Husseren, dont 
les vestiges médiévaux, antiques et préhistoriques valent 
le détour. On se trouve également en plein Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges, haut lieu de protection 
du patrimoine naturel et culturel alsacien… Et, bien 
entendu, cette portion de route se trouve à la racine 
des vins d’Alsace, entre Grands Crus remarquables et 
terroirs exceptionnels. Le gewurztraminer du Goldert 
ou du Zinnkoepflé, le pinot gris du Spiegel et le riesling 
du Kitterlé sont des promesses d’émotions fortes pour 
tous les dégustateurs. Sur la route menant de Thann à 
Turckheim, ils croiseront quelques maisons d’exception 
comme Zind-Humbrecht ou Albert Mann, deux des 
références les plus plébiscitées d’Alsace, mais aussi des 
domaines tout aussi prestigieux ou moins renommés, 
travaillant depuis des générations à tirer vers le haut la 
grande tradition viticole de l’Est de la France. A coup sûr 
une expérience visuelle, culturelle, humaine et gastro-
nomique inoubliable.

Niedermorschwihr
De vignes en vignes
w� DOMAINE ALBERT BOXLER

78, rue des Trois Épis & 03 89 27 11 32
domaine@albertboxler.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h. Visite et 
dégustation sur rendez-vous.
Ce domaine familial de près de 14 hectares fait partie 
des plus grandes maisons alsaciennes. Ses origines 
remontent à 1673. Il est aujourd’hui dirigé avec talent 
par Jean Boxler (petit-fils d’Albert) et sa femme Sylvie. 
Il est implanté au pied du Sommerberg, fierté de la 
commune. Sa configuration a ceci de particulier qu’elle 
se présente en grande partie en coteaux très pentus 
organisés en terrasse, imposant un travail manuel souvent 
peu aisé. Il est presque intégralement planté de cépages 
blancs : gewurztraminer, riesling et pinot gris. Jean 
Boxler produit des vins très aromatiques, nerveux et 
minéraux, en cherchant à atteindre l’équilibre idéal 
entre sucre et acidité. Adepte des petits rendements, 
il s’ingénie à vinifier des micro-cuvées en fonction de 
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la spécificité géologique de ses parcelles implantées 
dans un même terroir. Lors de la dégustation, son 
épouse Sylvie ne manquera pas de vous présenter ces 
parcelles, signalées par une lettre alphabétique sur 
l’étiquette (E comme Eckberg, D comme Dudenstein, 
W comme Wiptal…). De même, elle vous indiquera 
le taux de sucre résiduel pour chaque cuvée, ce qui est 
très appréciable lorsque l’on recherche avant tout des 
vins secs. Les différences sont notables, même pour les 
palais les moins connaisseurs ! Ce domaine (à ne pas 
confondre avec celui de Justin Boxler également établi 
à Niedermorschwihr) excelle dans la production de vins 
artisanaux élaborés avec zèle et sérieux.

w� DOMAINE DE L’ORIEL
133, rue des Trois Épis & 03 89 27 40 55
www.domaine-oriel.fr – oriel.weinzorn@sfr.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Ouvert le dimanche matin sur rendez-vous. Visite et 
dégustation. Vente en ligne. Vigneron indépendant.
Depuis quatre siècles, ce domaine fait la fierté de la 
famille Weinzorn au fil de treize générations. Il tire 
son nom de l’oriel qui orne la façade de la demeure 
familiale. Les Weinzorn font partie du réseau des Vignerons 
Indépendants. Ce domaine est réparti sur 9 ha de vignes 
enherbées à 100 % et travaillées en lutte raisonnée avec 
des traitements phytosanitaires réduits au strict minimum. 
La qualité des vins est surprenante et sans nul doute liée 
aux pratiques de vinification effectuées dans le respect 
des traditions. Les vendanges se font entièrement à 
la main. Le vignoble du Sommerberg est l’un des plus 
escarpé de la région, on vous laisse imaginer la difficulté 
du travail à la vue de ces parcelles de vignes si pentues. 
Faisant fi de ces difficultés, Claude Weinzorn exerce son 
métier avec passion et vous propose des vins puissants 
aux saveurs typiques, classés Grand Cru Sommerberg, 
Brand et Florimont. Ce dernier terroir produit une cuvée 
de riesling d’une grande finesse et d’une minéralité 
exemplaire. La famille Weinzorn a fait le choix de la 
qualité plutôt que de la quantité et vous fait volontiers 
découvrir ses vins dans son caveau ainsi que sur le Web.

Turckheim

De vignes en vignes

w� DOMAINE ARMAND HURST
8, rue de la Chapelle
& 03 89 27 40 22
www.vinsdalsaceahurst.com
domaine@armand-hurst.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h ; le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Groupes : 
visite et dégustation sur rendez-vous. Opération « Caves 
de Noël » 2019.
Le Domaine d’Armand Hurst est l’héritage d’une famille 
présente à Turckheim depuis le XVIIe siècle. À partir de 
1926, il s’est développé petit à petit grâce à l’acquisi-
tion de parcelles, notamment sur le Grand Cru Brand. 
Le domaine familial a été repris en 1989 par Armand 
Hurst et son épouse Nicole, avec la construction d’une 
nouvelle cave en 1991 à l’extérieur du centre historique 
de Turckheim constituée des foudres historiques en chêne 
centenaires. Faute de repreneur, en 2016, Marc Rinaldi, 
passionné de Grands Crus d’Alsace, a souhaité investir 
dans le domaine pour en assurer la continuité avec l’appui 
d’Armand et Nicole Hurst, avec pour objectif de poursuivre 
leur quête d’excellence, par la conversion de l’ensemble 
du vignoble de 12 hectares vers la viticulture biologique 
et biodynamique. Depuis, une nouvelle impulsion a 
été apportée au domaine, avec l’arrivée d’une équipe 
dynamique issue de prestigieux domaines alsaciens. 
Main dans la main, ils unissent leurs compétences pour 
construire une nouvelle histoire pour le domaine. Le 
Domaine compte aujourd’hui 12 ha dont plus de 7 ha 
sur le magnifique terroir du Grand Cru Brand. 80 % 
des vignes sont situées en coteaux et principalement 
des vieilles vignes de plus 40 ans voire 70 ans pour 
certaines. À déguster lors de votre visite : le pinot noir 
Cœur de Dragon 2017, l’auxerrois Vieilles Vignes 2017, 
le muscat Ottonel Grand Cru Brand Vieilles Vignes 2015, 
ou encore le crémant d’Alsace Blanc de Noirs.
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La ville de Turckheim.
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w� FRANÇOIS BAUR ET FILS
3, Grand’Rue
& 03 89 27 06 62
www.vinsbaur.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le 
dimanche et les jours fériés de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h. Membre Vinabio Alsace et Biodyvin – Vigneron 
Indépendant. Boutique en ligne. 2 gîtes pour 2-6 personnes 
Gîtes de France 3 épis) : à partir de 460 E/semaine.
Fondé en 1742, le domaine François Baur bénéficie d’une 
exposition plein sud exceptionnelle, tout particulièrement 
sur les parcelles du Grand Cru Brand. Aujourd’hui dirigé 
par Pierre et Thomas Baur, ce domaine de 12 ha a été 
entièrement converti en agriculture biodynamique. 
Ainsi que le souligne Pierre Baur, « la biodynamie ajoute 
une couche de complexité, de pureté et assure des vins 
équilibrés ». Les vendanges se font manuellement. Après 
un pressurage pneumatique de 12 heures, les vins sont 
vinifiés dans des foudres de bois. Les blancs bénéficient 
d’un élevage de 8 mois, et il faut compter 24 mois pour 
les rouges. Ces vins sont mis en vente après 5 mois de 
mise en bouteille. Les différentes cuvées du domaine 
sont à découvrir dans le caveau familial aménagé dans 
une charmante demeure à colombages donnant sur 
la Grand’Rue de Turckheim. La famille Baur dispose 
également d’un gîte tout confort (climatisation, wi-fi 
gratuit, parking privé, lave-linge et sèche-linge) pouvant 
accueillir jusqu’à 6 personnes.

Wettolsheim

De vignes en vignes
w� DOMAINE ANDRÉ STENTZ

2, rue de la Batteuse
& 03 89 80 64 91
www.andre-stentz.fr
contact@andre-stentz.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h ; le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Réservation téléphonique fortement conseillée. Fermé 
les dimanches et jours fériés. Certification Ecocert, Nature 
et Progrès.
La famille Stentz est présente à Wettolsheim depuis 
1674. Son domaine s’étend au sud-ouest de Colmar sur 
une bonne dizaine d’hectares. Il comprend des terroirs 
réputés (Rosenberg, Schoflit, Mandelberg) ainsi que des 
parcelles implantées sur le Grand Cru Steingrübler. Passée 
en culture bio depuis 1984 (certification Ecocert), la 
famille Stentz applique la méthode de la revitalisation des 
sols alliée au respect des équilibres naturels. Ses vignes 
sont des écosystèmes dynamiques où les insectes utiles se 
nourrissent des insectes nuisibles. Les raisins sont récoltés 
à la main avant d’être pressurés entiers dans un pressoir 
pneumatique. Un contrôle très strict des températures 
ainsi que des aérations régulières permettent d’obtenir 
des cuvées très expressives en matière de cépage et de 
terroir, sans aucune chaptalisation. Les vins sont élevés 
en cuves inox ou bois de chêne ainsi qu’en barriques. 
La production se décline en Cuvées des Terroirs, Cuvées 

Millésimées, crémants d’Alsace, Vendanges Tardives 
et Sélections de Grains Nobles. Profitez de votre 
visite au domaine pour déguster quelques bons crus  
du moment !

w� DOMAINE BUECHER-FIX
21, rue Sainte Gertrude
& 03 89 30 12 80
www.buecher-fix.fr
contact@buecher-fix.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le samedi sur rendez-vous de 9h à 12h. Certification AB.
La famille Buecher perpétue l’art subtil de la viticul-
ture au fil de six générations depuis le XVIIIe siècle. 
En ce qui concerne le domaine actuellement implanté 
à Wettolsheim, il a été créé en 1987  à la suite du 
mariage de Nelly Fix (viticultrice à Voegtlinshoffen) 
avec Yves Buecher. Depuis 2000, toutes les parcelles 
du domaine sont soignées en lutte biologique sur 
des terroirs implantés sur des coteaux qui bénéficient 
d’une exposition sud-sud-est. Élaborés de manière 
rigoureuse dans le respect des rythmes de la nature et 
sans usage de produits chimique, les vins Buecher-Fix 
reflètent avec subtilité les multiples facettes de leurs 
différents terroirs. pinot gris Grand Cru Hatschbourg et 
gewurztraminer Grand Cru Hengst, crémant d’Alsace 
Blanc de Blanc, pinot noir, Cuvée Les 7 Sens : autant de 
bonnes bouteilles à découvrir lors de votre prochaine  
visite !

w� VIGNOBLE DES 2 LUNES
21, rue Sainte Gertrude
& 03 89 30 12 80
www.vignobledes2lunes.com
contact@2lunes.fr
Maison blanche dans la petite rue  
à côté de l’église.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi : de 9h à 12h sur RDV. Certification AB et Demeter.
Amateurs de divins nectars, une visite de ce domaine 
s’impose ! Il est dans la famille Buecher depuis sept 
générations, un sacré patrimoine qui s’est transmis 
de père en fils et en… filles ! Amélie et Cécile veillent 
aujourd’hui sur 14 ha de vignes réparties sur les coteaux 
de six villages avoisinant Wettolsheim. Elles ont choisi 
le nom fort poétique de Vignoble des 2 Lunes en guise 
de clin d’œil au calendrier lunaire qui fait référence en 
matière de viticulture biodynamique. C’est à travers 
le travail du sol que les deux sœurs accentuent l’effet 
terroir pour mieux favoriser l’expression et la finesse 
de leurs vins. Lors des vendanges, une attention toute 
particulière est consacrée aux raisins par le biais d’une 
cueillette manuelle avec tri sélectif à l’appui. Les vins 
sont affinés en fûts pendant douze mois avant d’être 
proposés à la dégustation. Effervescents, vins du terroir 
et de collection, grands crus et spiritueux vous séduiront 
autant par leur authenticité que par leur élégance 
racée et leurs appellations poétiques : crémant Éclipse 
(pinot auxerrois brut), gewurztraminer Mer du Nectar 
(Vendanges Tardives) ou encore pinot gris Lune de Miel 
(Sélection de Grains Nobles).
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Eguisheim

De vignes en vignes
w� ANTOINE ET ANNICK STOFFEL

21, rue de Colmar & 03 89 41 32 03
www.antoinestoffel.com
domaine@antoinestoffel.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Dimanches et jours fériés : accueil sur rendez-vous. 
Boutique en ligne. Visites de cave et dégustations. Groupes 
de 50 personnes maximum. Aire de jeux pour enfants. 
Location gîte (4-6 personnes) au 06 77 34 40 06.
Annick Stoffel incarne la cinquième génération d’une 
famille de viticulteurs bien implantée à Eguisheim. 
Voici 30 ans, elle a pris la suite de son père Antoine à la 
tête du domaine familial de 8 hectares. Un défi de taille 
relevé avec brio, récoltant, en 1997, la médaille d’argent 
au Concours des meilleurs rieslings du monde. Depuis 
lors, Annick collectionne les récompenses : trois médailles 
d’or au Concours national des crémants, dix-sept au 
Concours des meilleurs vins de Paris, quatre au Concours 
de Mâcon… Depuis 2017, le domaine est engagé dans 
une conversion en agriculture biologique. Une visite au 
caveau Stoffel vous permettra de déguster d’excellents 
crus : riesling Vieilles Vignes, pinot noir élevé en barriques, 
riesling Grand Cru Eichberg…

w� BRUNO HERTZ
9, place de l’Église & 03 89 41 81 61
www.lesvinshertz.com
contact.bruno@lesvinshertz.fr
Vigneron Indépendant. Ouvert le mardi de 18h à 19h ; du 
mercredi au dimanche de 16h à 19h. Apéro gourmand, 
initiation à la dégustation. Visite de cave + dégustation 
sur RDV pour les groupes (+10 personnes) : à partir de 
4,40 E/ personne. Visite du vignoble à pied, en 2 CV ou en 
Méhari décapotable électrique (se renseigner au domaine). 
Gîte (2-6 pers) : à partir de 250 E/semaine.
Implantée depuis plus de 250 ans à Eguisheim, la famille 
Hertz incarne la passion de la viticulture dans ce qu’elle 
a de plus authentique. Cette belle exploitation possède 
un domaine entretenu avec amour de père en fils. Elle se 
déploie sur 6 ha, dont 62 ares en grand cru Pfersigberg et 
un hectare en grand cru Rangen de Thann. Bruno Hertz 
applique une culture raisonnée au vignoble familial 
avec, notamment, un enherbement naturel dans les 
vignes et des vendanges manuelles afin de conserver 
les grappes entières et préserver au mieux la qualité des 
raisins. Les vins Hertz sont exclusivement élaborés à partir 
des raisins produits sur l’exploitation. Des crus vieillis 
dans les caves historiques des Hospices de Strasbourg 
sont également disponibles. Bruno Hertz vous invite à 
découvrir sa superbe cave du XVIe siècle avant de déguster 
quelques fins nectars dans le caveau aménagé juste 
au-dessus de la cave. En complément de la découverte 
de la cave et de la dégustation, il vous propose une visite 
guidée du vignoble en 2CV (maximum 3 personnes) 
durant 3h ou 6h (avec pique-nique ou déjeuner dans 
un bon restaurant).

A voir / A faire

w� LE TRAIN GOURMAND DU VIGNOBLE
Office de Tourisme d’Eguisheim
22a, Grand’Rue
& 03 89 23 40 33
www.ame-du-vignoble.eu
info@ot-eguisheim.fr
Départ d’Eguisheim à 9h30, retour vers 15h, tous les mardis 
et jeudis (sauf exception) de début juin à fin septembre 
2019. Tarifs : adultes, 17 E / jeunes de 14-18 ans, 6 E. 
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés 
de leurs parents. Réservation obligatoire. Renseignements 
et prévente à l’Office de Tourisme du Pays d’Eguisheim 
et Rouffach.
Incroyable mais vrai : depuis juin 2015, Eguisheim possède 
son propre TGV ! Mais pas de panique, aucun train à 
grande vitesse ne va débouler plus de 300 km/h dans le 
magnifique vignoble ! Il s’agit en fait du tout premier petit 
train touristique intercommunal dédié à la découverte 
des paysages, du patrimoine et de la richesse du terroir 
de la région. Le parcours dure environ 5h30 et démarre 
sur le parking de la mairie d’Eguisheim. Confortablement 
installés dans le Train Gourmand du Vignoble (TGV donc !), 
vous sillonnerez les vignes jusqu’à Rouffach L’escapade se 
poursuit par une dégustation apéritive sur les hauteurs 
de Pfaffenheim avant de déjeuner à Rouffach. Retour à 
Eguisheim vers 15h. Durant tout le trajet, vos enfants 
pourront résoudre les multiples énigmes qui jalonnent 
le parcours grâce à un petit carnet ludique. Quant à 
vous, vous découvrirez des grands vins et l’un des sept 
Grands Crus du terroir (Zinnkoepflé, Vorbourg, Steinert, 
Goldert, Eichberg, Pfersiberg) grâce à un partenariat avec 
les syndicats viticoles de la Communauté de communes 
« Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux » !
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Le pigeonnier d’Eguisheim.
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Husseren-les-Châteaux

De vignes en vignes

w� DOMAINE KUENTZ-BAS
14, route des Vins
& 03 89 49 30 24
www.kuentz-bas.fr
info@kuentz-bas.fr
D83 sortie Eguisheim.
Domaine certifié Ecocert et Biodynamie. Vins d’Alsace, 
Crémants, Grands Crus, Eaux de Vie, Whisky, jus de fruit 
& spécialités. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi (de Pâques à la Toussaint) : 
ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Groupe : sur 
réservation uniquement, maximum 35 personnes. Fermé 
dimanches et jours fériés. Boutique en ligne.
Voici plus de 220 ans que la famille Kuentz-Bas excelle 
en matière de vins authentiques et fruités. Fondé en 
1795, ce domaine s’est imposé au fil des siècles comme 
un promoteur efficace de la viticulture alsacienne. 
La vénérable maison a été reprise en 2004 par Jean-
Baptiste Adam qui a fait le choix d’une production en 
biodynamie : un pas de plus vers la défense du terroir ! 
Aujourd’hui, l’ambition du domaine est de participer 
à l’exception culturelle et gastronomique de l’Alsace 
en produisant des vins dédiés aux oenophiles avertis. 
Les vins Kuentz-Bas se déclinent en trois gammes : la 
gamme MosaïK reflète la diversité des cépages et des 
terroirs alsaciens ; les Vendanges Tardives et Sélections 
de Grains Nobles ; sans oublier la gamme exclusive du 
domaine, la gamme Trois Châteaux : une collection de 
vins biodynamiques qui comprend notamment le pinot 
gris Grand Cru Eichberg ou le gewurztraminer Grand 
Cru Pfersigberg. Largement plébiscité par la presse 
spécialisée, ce domaine mérite d’être impérativement 
découvert !

Voegtlinshoffen

De vignes en vignes

w� CATTIN GRANDS VINS D’ALSACE
35, rue Roger Frémeaux
& 03 89 49 30 21
www.cattin.fr
contact@cattin.fr
Ouvert tous les jours et les jours fériés de 10h à 19h. Prix de 
l’oenotourisme 2019. Groupes : visite de cave, dégustation 
sur RDV. Nombreuses animations œnotouristiques : accords 
mets et vins, cave de Noël, initiation à la dégustation, 
balades en Segway, découverte du vignoble à vélo ou à pied.
Passionnés par leur métier de vignerons et très perfec-
tionnistes, Jacky Cattin, son fils Jacques et son frère 
Jean-Marie exploitent aujourd’hui 70 hectares de vignes 
dont les vins se vendent jusqu’en Chine ! Le domaine 
possède de beaux terroirs sur le Grand Cru Hatschbourg où 
riesling, muscat, gewurztraminer et pinot gris prospèrent 
sur les coteaux marno-calcaires exposés sud-sud-est. 
Le domaine comprend aussi le vignoble de Steinbach 
situé au sud de l’Alsace : le pinot noir y réussit magni-
fiquement sur un sol gréseux et ferrugineux. Lors de 
votre visite, vous pourrez découvrir l’incroyable caveau 
de dégustation. Au rez-de-chaussée, l’espace de vente 
dévoile les foudres et les tonneaux de la cave à travers 
d’impressionnantes parois vitrées. C’est aussi un espace 
de dégustation (sans réservation préalable). À l’étage, 
la salle de dégustation conçue dans un esprit bar à vin 
est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à 
un ascenseur. Son immense terrasse végétalisée offre 
une vue à 360° sur les toits du villages, le vignoble, la 
plaine d’Alsace et la Forêt noire. Outre la dégustation 
(payante) de bons crus accompagnés ou non de produits 
du terroir, la maison Cattin organise des visites de cave, 
des initiations à la dégustation, mais aussi des ateliers 

©
 S

. N
IC

OL
AS

 –
 IC

ON
OT

EC

Village d’Husseren-les-Châteaux et les trois tours d’Eguisheim.
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accords mets et vins. Sans oublier des visites du vignoble, 
à pied, à vélo ou, plus original, en Segway®, drôle de 
gyropode électrique tout terrain !

w� GINGLINGER FIX
38, rue Roger Frémeaux
& 03 89 49 30 75
www.ginglinger-fix.fr
info@ginglinger-fix.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30. Le dimanche 
sur rendez-vous. Dégustation sur rendez-vous. Vigneron 
indépendant.
De 1610 à nos jours, quatre siècles nous séparent du 
premier vigneron de la lignée Ginglinger qui a planté 
ses vignes à Voegtlinshoffen vers le milieu du XXe siècle. 
Aujourd’hui, la tradition se perpétue avec André et 
Marie-Paule Ginglinger, rejoints par leur fille Éliane, 
œnologue. Un savoir-faire ancestral qui se traduit par 
une gamme de vins variée et de très haute qualité. 
Une partie du vignoble de 7,5 ha s’étend sur le Grand 
Cru Hatschbourg où le Gewurztraminer a élu domicile 
pour s’épanouir sous les rayons d’un soleil généreux. 
Le domaine possède également des parcelles sur le 
Grand Cru Goldert et le lieu-dit Bildstoecklé qui est très 
favorable aux cépages aromatiques. Quelques cuvées 
du domaine : gewurztraminer Hatschbourg, riesling 
Goldert, crémants d’Alsace.

Gueberschwihr

De vignes en vignes
w� HUMBRECHT 1619

33, rue de Pfaffenheim
& 03 89 49 31 51
www.vins-humbrecht.com
claude.humbrecht@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Pour 
les groupes, possibilité de visite de cave et de dégustation 
sur rendez-vous. Vigneron indépendant. Adhérent OPABA 
(charte Vin Bio d’Alsace). Chambre d’hôte à partir de 
55 E/nuit/2 personnes et gîte (4-6 personnes) à partir 
de 350 E/semaine.
Ce domaine de 7,5 ha existe depuis près de 400 ans. 
Il est certifié bio depuis le millésime 2013. Les vignes 
du domaine ont une moyenne d’âge de plus de 30 ans. 
Les vendanges sont manuelles et le pressurage pneuma-
tique s’effectue par raisins entiers. La vinification se fait 
avec les levures indigènes. Elle est suivie d’un élevage 
sur lies fines et d’une filtration grossière (en avril), puis 
de la mise en bouteille vers la mi-mai. Les principes des 
règles bio sont bien entendu strictement appliquées. 
Le domaine possède des vignes sur le terroir du Grand 
Cru Goldert, exposé sud-sud-est. Son sol de marnes et de 
calcaire est réputé pour produire de fameux gewurztra-
miners et muscats. On apprécie particulièrement l’accueil 
chaleureux des propriétaires. Envie de prolonger le 
plaisir de la dégustation ? La famille Humbrecht met à 
disposition un gîte confortable ainsi qu’une charmante 
chambre d’hôtes. En outre, des cours d’œnologie avec 
dégustation sont proposés sur rendez-vous moyennant 
une petite participation.

Pfaffenheim

De vignes en vignes
w� DOMAINE BERNARD WALTER ET FILS

10, rue de la Tuilerie & 03 89 49 62 85
www.vins-walter.com
contact@vins-walter.com
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au samedi de 8h 
à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche, sur rendez-vous. 
Visite et dégustation pour groupes (+10 personnes) : 
3 E/pers. pour 5 vins. Visite du vignoble et initiation à 
la dégustation : sur RDV. Aire d’accueil pour camping-car 
(5 emplacements).
Dans la famille Walter, la passion du vin se transmet 
de père en fils depuis plus de quatre générations ! 
Ce domaine produit tous les cépages alsaciens sur 
un domaine de 14 ha, notamment sur le Grand Cru 
Steinert. Il vinifie aussi des Vendanges Tardives et des 
crémants d’Alsace. Dans certaines parcelles, la plantation 
de géraniums sauvages, pissenlits, trèfles, pâturins, ray 
grass et autres amarantes agrémentent la complexité 
des différents cépages. La vinification s’effectue dans 
des foudres en chêne qui ont, pour certains, plus de 
cent ans ! Avec un peu de chance vous pourrez assister 
au sabrage du crémant dans la cour du domaine… 
C’est le lieu idéal pour faire une halte en camping-car 
tant le cadre est bucolique et conseil futé, la nuit sera 
offerte si vous achetez du vin ! Outre la cuvée Champion 
du Monde 2018 (assemblage de gewurztraminer et de 
riesling), le crémant Séduction (100 % pinot gris) et le 
gewurztraminer Vendanges Tardives 2014, voici deux 
excellents crus à découvrir :
ww Pinot gris Cuvée Spéciale 2015 : 8,40 E. Finesse 

incroyable, notes de citron confit, arômes de fleurs et 
d’amandes légèrement torréfiées. À tester avec des foies 
de volaille sautés accompagnés d’un risotto aux cham-
pignons des bois.
ww Riesling Les Larmes de Bacchus Vendanges 

Tardives 2015  : 16,10 E. Superbe robe dorée, nez 
ample et riche, arômes de pomme, d’abricot et de tilleul, 
bouche fine et équilibrée. À savourer juste pour le plaisir, 
ou en accompagnement de noix de Saint-Jacques à la 
fondue de poireaux.

w� DOMAINE PAUL HUMBRECHT
6-7, place Notre-Dame
& 03 89 49 62 97
www.vins-humbrecht.fr
domaine.humbrecht@gmail.com
Certifié AB. Adhérent Demeter. Accueil sur RDV du lundi au 
samedi. Dégustation au caveau du domaine. 2 chambres 
d’hôtes : à partir de 78 E (PDJ bio inclus). Spa (piscine, 
sauna, hammam, fitness).
Les racines du domaine Paul Humbrecht sont fermement 
implantées dans la région de Pfaffenheim depuis 1620. 
Cette vénérable maison se distingue depuis toujours 
par son recours à des produits naturels : le grand-père 
Paul utilisait du fumier comme engrais organique pour 
ses vignes. De nos jours, les Humbrecht travaillent la 
vigne selon les règles de l’agriculture biologique et 
biodynamique (certifiée Demeter).
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Ainsi, ils labourent au cheval de trait les sols de leur 
vignoble et utilisent des moutons pour la tonte. Ils favo-
risent également le déploiement de fleurs et plantes 
appréciées par les insectes pollinisateurs et installent 
des nichoirs pour les oiseaux. Dirigé aujourd’hui par Marc 
et son épouse Susel, le domaine Paul Humbrecht donne 
naissance à des vins qui s’avèrent exceptionnels selon 
les millésimes : riesling, pinot blanc, gewurztraminer 
Vendanges Tardives, pinot gris Sélection de grains nobles, 
mais aussi liqueurs et eaux-de-vie allient qualité et prix de 
vente très compétitifs. À tester grâce à diverses formules 
de séjour alliant œnologie, santé et forme : 2 chambres 
d’hôtes et un espace de bien-être avec piscine, sauna, 
hammam et salle de fitness.

w� DOMAINE RIEFLÉ-LANDMANN
7, rue du Drotfeld
& 03 89 78 52 21
www.riefle.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 
18h  ; le samedi de 10h à 18h. Visites individuelles 
gratuites. Pour les groupes 6 à 12, compter 12 E par 
personne. Durée de la visite : 1h30. Vendanges d’un jour : 
35 E/personne (inscription en ligne). Initiations à la 
dégustation, visites du vignoble. Vélo’Vignes : 45 E (www.
velovignesbio.alsace). Boutique en ligne. Gîte Uff Dr Lauib 
(2 personnes) : 290 E la semaine. Vigneron indépendant. 
Certifié AB. Adhérent OPABA et Vigne Vivante. Nouvelle 
activité œnotouristique : Vélo’vignes. Le Domaine Rieflé-
Landmann vous propose de découvrir son vignoble bio 
en VTT à assistance électrique au travers de cinq circuits 
commentés. Vélo’vignes est ouvert de mars à décembre. 
Les départs se font du lundi au samedi (hors jours fériés) 
entre 9h et 10h30. Les départs pour la journée se font 
obligatoirement avant 10h. Retour obligatoire avant 
16h. Tarifs : 45 E la journée, inclus location de vélo, 
casque, GPS audioguide et dégustation. Une caution 
par vélo vous sera demandée. Accessible sur réservation  
uniquement.
Découvrir le vignoble des Rieflé-Landmann est un 
vrai bonheur ! La compétence de la famille Rieflé et 
la truculence de Seppi Landmann font merveille dans 
ce domaine de 23 ha qui comprend 70 parcelles de 
vignes. Certaines sont implantées sur les Grands Crus 
Steinert et Zinnkoepflé, d’autres se trouvent sur des 
lieux-dits de belle réputation : le Bihl, le Bergweingarten, 
le Steinstuck, le Strangenberg. Toutes ces parcelles sont 
conduites au cas par cas, et l’élevage sur lies fines est la 
règle. Les vins sont mis en vente de 6 à 24 mois après 
la mise en bouteille. La certification bio est effective 
millésime 2014. Très actifs dans l’œnotourisme, les 
Rieflé-Landmann participent à l’opération « Vendanges 
d’un jour » les week-ends de septembre et/ou d’octobre. 
Toute l’année, ils organisent des visites du vignoble et des 
initiations à la dégustation (sur réservation). Ils proposent 
aussi la formule Vélo’Vignes : découverte audio-guidée 
(5 circuits au choix) du domaine en VTT à assistance 

électrique suivie d’une dégustation en cave. Un gîte 
(2 personnes) est aménagé dans la maison vigneronne 
familiale de 1609. Lors de votre visite, demandez donc 
à déguster le crémant d’Alsace Brut Blanc de Blancs ainsi 
que les vins de la collection AD QUADRATUM.

w� JEAN GINGLINGER
6, rue du Fossé
& 03 89 49 62 87
www.ginglinger-jean.com
domaine@ginglinger-jean.com
Visites et dégustations : sur rendez-vous toute l’année. 
Certification AB.
La famille Ginglinger peut se targuer d’avoir la vigne 
depuis longtemps dans son histoire. En effet, les premières 
traces du domaine remontent au XVIe siècle. Plus de 
quatre cents ans plus tard, le domaine exploite actuel-
lement 6 ha de vignes sur la commune de Pfaffenheim, 
dont une partie dans la zone d’appellation Grand Cru 
Steinert et Zinnkoepflé. Cépages régionaux, culture 
en biodynamie, tout est mis en œuvre pour créer des 
vins les plus identitaires et naturels possible. Jean-
François Ginglinger se veut d’ailleurs artisan vigneron, 
sa conversion au bio est déjà ancienne. Aujourd’hui, Boris 
(solide cheval) est mis à contribution pour le labour. 
Les vendanges sont uniquement manuelles et des tris 
sur pied sont effectués s’il le faut. Il élabore des cuvées 
« nature » sans intrants pour mieux restituer toute la 
saveur de leurs terroirs et préserver le vrai goût des 
raisins. À tester par exemple : le pinot gris 2017 et le 
gewurztraminer Macération 2017. Ces cuvées de haut vol 
se caractérisent par leurs arômes très développés après  
vieillissement.

Rouffach

De vignes en vignes

w� DOMAINE BANNWARTH C & FILS
19, rue du 4e-Spahis-Marocains
& 03 89 49 62 37
www.vins-bannwarth.com
vins-bannwarth@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
19h ; le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h ; le dimanche 
de 10h à 12h. Visites de la cave sur rendez-vous. Vigneron 
indépendant.
Établie à Rouffach, la famille Bannwarth recueille depuis 
trois générations le fruit de 16 ha de vignes dorées au 
soleil sur les collines, dont le lieu-dit Côte de Rouffach 
et le grand cru Vorbourg. Si tous les cépages régionaux 
sont vinifiés, le domaine a une prédilection pour le 
gewurztraminer grand cru et le crémant. On vous parlera 
volontiers du vin et de la passion qu’il suscite chez les 
amateurs. Une dégustation éclairée vous permettra de 
recueillir une multitude d’informations sur les sols et leur 

Parce que vous êtes 

unique ... 
... vous rêviez d’un guide  
sur  mesure  mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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influence sur le corps du vin et ses arômes. Les vendanges 
sont manuelles, le pressurage pneumatique, la vinifica-
tion se fait en cuves en inox et est suivie d’un élevage 
sur lies fines.

Westhalten

De vignes en vignes
w� DOMAINE DU BOLLENBERG

& 03 89 49 67 10
www.bollenberg.com
info@bollenberg.com
La cave est ouverte tous les jours de 9h à 18h, dimanches 
et jours féries inclus. Possibilité de pique-nique chez le 
vigneron. Restaurant sur place ouvert tous les jours sauf le 
lundi. Également vente en ligne. Visite spiritueux 10,50 E/
personne. Pour les groupes, les visites peuvent être réservées 
directement en ligne ou par le formulaire de contact.
Le domaine du Bollenberg, est un endroit formidable 
pour qui s’intéresse à la vigne. Le lieu-dit étant un site 
protégé, la famille Meyer a choisi d’appliquer les règles 
de l’agriculture biologique, la vendange est manuelle, 
l’élevage des vins se fait en foudres de bois et la mise 
en bouteille sur le domaine. Ici la passion est familiale, 
trois générations qui, les unes après les autres, ont 
cherché à préserver l’authenticité et la qualité de leurs 
produits. Vingt-cinq hectares de vignoble composés de 
tous les cépages alsaciens pour une production de terroir 
reconnu. Le domaine propose la visite de la Cave du Clos 
Sainte-Appoline mais aussi des repas de roi à l’auberge du 
vieux pressoir. La famille Meyer n’est jamais en manque 
d’imagination pour séduire les visiteurs. Un vin de glace, 
vendangé à des températures de -7 °C ainsi que de 
nombreuses confitures et produits originaux maisons 
(eaux-de-vie) sont proposés aux œnotouristes. Il n’y a 
qu’à prendre le temps de profiter !

w� DOMAINE ROMINGER
16, rue Saint Blaise & 03 89 47 68 60
contact@domainerominger.fr
direction Soultzmatt, pas dans le village.
Vigneron Indépendant. Membre Vinabio et Demeter. Visites 
et dégustations sur rendez-vous (sauf les dimanches et 
jours fériés).
Ce domaine est relativement jeune par rapport à la 
moyenne alsacienne  ! Il est né du désir d’Armand 
Rominger de cultiver la vigne dans les années 1970 et 
s’est agrandi peu à peu. Au début de l’aventure, la super-
ficie de l’exploitation n’était que de 3 ha, aujourd’hui 
le domaine s’étend sur 12,5 ha, dont une importante 
partie en Grands Crus : le Zinnkoepflé, fleuron de la 
Vallée Noble et le Saering. La culture biologique sur ces 
magnifiques terroirs s’est imposée d’elle-même aux 
Rominger. Le domaine adhère à la charte Vinabio et 
est certifié Demeter depuis la récolte 2012. La maison 
produit toute la gamme des vins d’Alsace ainsi que 
des crémants d’Alsace et de remarquables Vendanges 
Tardives et Sélection de Grains Nobles. Quelques cuvées : 
sylvaner « Z », riesling Grand Cru Saering, sans parler de 
la fameuse Cuvée Ozmose issue d’une complantation sur 
le Grand Cru Zinnkoepflé.

Soultzmatt

De vignes en vignes
w� DOMAINE PAUL KUBLER

103, rue de la Vallée
& 03 89 47 00 75
www.paulkubler.com
contact@paulkubler.com
Vigneron Indépendant. Ouvert le lundi, le mardi et du jeudi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Sur rendez-vous : 
mercredi et dimanche matin. Pique-nique chez le Vigneron 
dimanche et lundi de Pentecôte. Visite du vignoble : sur RDV 
pour les groupes de 8 à 20 personnes. Gîte (4 personnes) : 
550 E/semaine, 400 E/4 nuitées, 350 E/3 nuitées, 
280 E/2 nuitées.
Chez les Kubler, la viticulture est une tradition familiale 
depuis 1620. Auteur de prestigieux millésimes, Paul 
Kubler a développé le domaine jusqu’à atteindre sa taille 
actuelle de 9 ha sur des parcelles implantées sur le terroir 
du Zinnkoepflé ainsi que sur les lieux-dits Weingarten 
et Breitenberg. Au tournant des années 2000, Paul a 
passé le relais à son fils Philippe. Ce dernier est diplômé 
d’œnologie, il a travaillé en Bourgogne, à Bordeaux et 
en Nouvelle-Zélande avant de prendre les commandes 
du domaine familial à Soultzmatt. Ses cuvées précises 
et en progression constante séduisent de plus en plus 
d’amateurs et de spécialistes, d’autant plus que les tarifs 
restent très raisonnables eu égard à la qualité des vins 
proposés. Quelques belles cuvées à déguster : « Z » La 
Petite Tête au Soleil, Kintet (assemblage harmonieux 
de pinot blanc, sylvaner, pinot noir, muscat et riesling), 
Gewurztraminer Grand Cru Zinnkoepflé.

w� DOMAINE RENÉ FLECK ET FILLE
27, route d’Orschwihr
& 03 89 47 01 20
www.renefleck.com
renefleck@orange.fr
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h30. Fermeture à 18h le samedi. 
Dimanche et jours fériés : sur RDV. Accueil des groupes sur 
RDV (de 15 à70 personnes) : visite de cave + dégustation 
commentée : 4 E/personne. Livraison possible. Boutique 
en ligne. Gîte pour 5 personnes (maison individuelle sur 
le domaine) : de 400 E à 470 E /semaine ; week-end 
possible : à partir de 190 E. SYNVIRA.
Implanté au cœur de la très belle Vallée Noble, ce domaine 
de 8,5 ha possède plus de 4 ha sur les terroirs prestigieux 
des Grands Crus Zinnkoepflé et Goldert. Il est exploité en 
viticulture raisonnée par René Fleck et sa fille Nathalie qui 
s’occupe de la vinification. Son mari Stéphane l’assiste 
pour les travaux dans les vignes. Les vendanges sont 
effectuées manuellement, le pressurage pneumatique est 
effectué uniquement sur des raisins entiers. Le domaine 
commercialise une gamme Tradition, des Grands Crus 
issus de riesling, de pinot gris et de gewurztraminer. 
Il élabore également d’excellents crémants ainsi que des 
Vendanges Tardives et des Sélections de Grains Nobles 
fort recommandables. La famille Fleck vous invite à 
découvrir son domaine au cours d’une visite commentée 
tout à fait passionnante !
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Orschwihr

De vignes en vignes

w� DOMAINE JEAN-BERNARD ZIEGLER
1, rue de l’Été
& 03 89 76 90 12
www.domaine-jbziegler.fr
vins-jbziegler@wanadoo.fr
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h. Sur RDV le week-end et les jours 
fériés. Groupes (+5 personnes) : visite et dégustation sur 
RDV (5 E/personne). Visite du vignoble en été : gratuit pour 
les particuliers, payant pour les groupes. Portes ouvertes 
le dernier week-end de juillet (marché gourmand). Vente 
sur Keldelice.com.
Viticulteur dans le joli petit vallon d’Orschwihr, 
Jean-Bernard Ziegler a repris en famille le flambeau 
de son grand-père et de son père à la tête de ce joli 
domaine familial de 10 ha. Son vignoble est situé sur 
six communes : Orschwihr, Bergholtz, Bergholtz-Zell, 
Soultzmatt, Rouffach et Westhalten. Les vignes sont 
implantées sur divers flancs de collines : les raisins 
récoltés profitent ainsi de différents terroirs et d’un 
ensoleillement privilégié. Enfin, le domaine est à deux 
pas de la célèbre et toujours mystérieuse colline du 
Bollenberg au microclimat et au sol si particuliers qui en 
font une curiosité à ne pas manquer lors de votre visite au 
domaine. Quelques vins à découvrir, notamment lors des 
journées portes ouvertes organisées traditionnellement 
le dernier week-end de juillet : L’Estivale 2018, le pinot 
noir 2016, le pinot gris Cuvée Théodore 2015 ou encore 
le crémant d’Alsace rosé.

w� MATERNE HAEGELIN ET SES FILLES
45, Grand-Rue
& 03 89 76 95 17
www.materne-haegelin.fr
vins@materne-haegelin.fr
o
Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h30. Ouvert le dimanche (sur rendez-vous). 
Vente en ligne.
Le vin, une passion qui se transmet de mères en filles ! 
Un héritage et un savoir-faire portés aujourd’hui par 
Élise, la petite-fille de Materne. Le domaine s’étend sur 
20 hectares au cœur du vignoble alsacien. Une spécificité 
qui lui apporte une belle diversité des terroirs et lui 
permet de compter des parcelles de prestige ainsi que 
des lieux-dits remarquables tels Le Bollenberg ou Le 
Lippelsberg. Des vins fins et élégants qui respectent la 
typicité et le caractère de chaque cépage. Le vin peut 
aussi être une histoire de femmes, un métier qu’elles 
ont plaisir à partager et à faire découvrir lors des visites 
de caves et des événements organisés tout au long  
de l’année.

Bergholtz

De vignes en vignes
w� DIRLER-CADÉ

13, rue d’Issenheim
& 03 89 76 91 00
www.dirler-cade.com
dirler.cade@orange.fr
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 11h45 et de 13h30 à 18h ; le samedi de 8h à 
11h45 et de 13h30 à 17h. De préférence sur rendez-vous. 
Visite du vignoble sur demande. Vendanges d’un Jour 
(sept/oct) : sur réservation. Label Biodyvin. Boutique  
en ligne.
La partie originelle de ce vignoble familial fut acquise par 
Jean Dirler en 1871 et elle est aujourd’hui encore entre 
les mains de ses descendants. Plus précisément celles 
de Jean Dirler, dernier du nom qui, en 1998, a épousé 
Ludivine Hell-Cadé, fille de vignerons à Guebwiller. 
Le jeune couple a alors assemblé les parcelles des deux 
familles pour former le domaine Dirler-Cadé. 42 % de 
la surface plantée de ce domaine de 18 ha se trouve sur 
les terroirs des Grands Crus Kessler, Saering, Kitterlé et 
Spiegel, aux belles expositions sud-sud-est. Les Dirler-
Cadé attribuent le caractère cristallin de leurs vins aux 
sols siliceux de ces beaux terroirs de grès érodés du 
Bundsandstein. Toutes les parcelles sont cultivées en 
biodynamie depuis 1998. Les vendanges sont manuelles, 
le pressurage pneumatique, et, après la vinification, 
les cuvées bénéficient d’un élevage sur lies de 10 mois. 
Le domaine a investi dans un nouveau groupe d’embou-
teillage dont il est très satisfait et certaines cuvées 
sont fermées à l’aide d’une capsule à vis. Ce travail de 
passionnés sur des terroirs exceptionnels donne naissance 
à des belles cuvées dont le Riesling Belzbrunnen 2016, le 
Muscat Grand Cru Saering 2016, ou le Pinot gris lieu-dit  
Schimberg 2016.
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Guebwiller
De vignes en vignes
w� DOMAINES SCHLUMBERGER

100, rue Théodore Deck & 03 89 74 27 00
www.domaines-schlumberger.com
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au samedi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermé le Dimanche et 
jours fériés. Les dégustations sur place sont gratuites avec 
trois visites de caves différentes : la Classique 9E/pers, la 
Prestige 18E/pers et l’Aventure 45E/pers.
Depuis 1810, la vigne est l’affaire de la famille 
Schlumberger au fil de sept générations qui ont agrandi 
ce domaine viticole qui se déploie aujourd’hui sur les 
coteaux de Guebwiller et s’étend sur 5 km vers les flancs 

sud des Vosges. Avec ses 130 ha, c’est la plus propriété 
viticole d’Alsace et son vignoble est l’un des plus grands 
de France. Certaines pentes peuvent atteindre 60 % et 
des parcelles nécessitent l’emploi des chevaux francs-
comtois de la maison, les seuls à ne pas être sujets au 
vertige, tandis que des ouvriers spécialisés veillent en 
permanence sur les 50 km de murs en pierres sèches qui 
soutiennent les terrasses du vignoble. La moitié de la 
surface plantée des Domaines Schlumberger se trouve 
sur les terroirs de quatre Grands Crus : Kitterlé, Kessler, 
Spiegel et Saering, ce qui en fait le le premier producteur 
de Grands Crus classés d’Alsace. Outre les Grands Crus, les 
Vendanges Tardives et les Sélections de Grains Nobles, 
les Domaines Schlumberger ont développé une gamme 
de vins en hommage aux princes-abbés de Murbach, 
précurseurs historiques des appellations contrôlées.

De Hunawihr à Colmar
Cette portion de route couvre une trentaine de kilomètres 
au nord de l’adorable Colmar, classée parmi les plus belles 
villes de France. Capitale du vignoble, la cité alsacienne 
a conservé de superbes maisons à colombages embellies 
de géraniums et célèbre chaque année la foire aux vins, 
au début du mois d’août. Entre la plaine d’Alsace et les 
Vosges se trouvent les collines sous-vosgiennes : c’est dans 
ce «  Piémont  » que s’est développée, outre la culture 
fruitière, celle de la vigne, qui profite là d’un terrain très 
favorable puisque composé en grande partie de loess 
(terrain fertile qui s’est constitué au quaternaire). Dans 
cette zone intermédiaire sont situés de charmants villages 
viticoles comme Riquewihr, petit village fortifié blotti 
au fond d’une cuvette tapissée de vignes. La situation 
géographique et le refus d’introduire des cépages de 
qualité inférieure expliquent la valeur des crus du terroir : 
muscat parfumé, noble gewurztraminer, ou riesling au 
bouquet insolemment parfumé provenant de l’ensoleil-
lement des divers coteaux. Les plus renommés sont les 
grands crus sporen et schoenenbourg. Ici, les perspectives 
se font idéales  : alignements impeccables de ceps de 
vignes qui aboutissent à un village au clocher effilé, 
ou encore chemins paisiblement vallonnés serpentant 
entre les vignes. Ensuite, le paysage descend lentement 
et harmonieusement vers la plaine et se compose essen-
tiellement de petites collines généralement fertiles. 
La vallée de Kaysersberg, composée de 10 communes, 
se partage entre le vignoble et la montagne.

Hunawihr

De vignes en vignes
w� CAVE VINICOLE DE HUNAWIHR

48, route de Ribeauvillé & 03 89 73 61 67
www.cave-hunawihr.com
boutique@cave-hunawihr.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ; 
le week-end de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Fermé le 
dimanche de janvier à fin mars. Accueil des groupes sur 
réservation. Boutique en ligne.

Cette cave vinicole a vu le jour en 1954 sous l’impulsion 
des vignerons de Hunawihr. Aujourd’hui, elle rassemble 
plus de 130 adhérents et totalise une surface cultivée 
de 200 ha. Il s’agit d’une structure à taille humaine qui 
respecte une politique de qualité très stricte vous assurant 
ainsi les meilleurs cépages reconnus dans le monde 
entier : pinot blanc, riesling, muscat, gewurztraminer… 
Lors de votre visite, vous découvrirez des vins traditions 
Réserve, des vins de terroirs (lieux-dits, vieilles vignes), 
des Grands Crus et des crémants d’Alsace sans oublier des 
Vendanges Tardives et des Sélections de Grains Nobles 
de haut vol ! Vous serez sans nul doute épatés par le 
crémant Calixte (Brut, Rosé, Blanc de Noirs ou 100 % 
chardonnay), le riesling Grand Cru Rosacker 2017, le pinot 
Ggis Hospices de Strasbourg 2017, le gewurztraminer 
Grand Cru Altenberg de Bergheim 2016 et le superbe 
muscat Vendanges Tardives 2015… Les prix s’avèrent 
plutôt raisonnables et l’accueil au caveau est fort sympa-
thique. Vous pouvez aussi passer commande sur le Web, 
la boutique en ligne est particulièrement bien conçue !
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w� SIPP MACK VINS D’ALSACE
1, rue des Vosges
& 03 89 73 61 88
www.sippmack.com
contact@sippmack.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. De janvier à mars, le caveau est ouvert le samedi 
uniquement sur rendez-vous. Certification Ecocert. Boutique 
en ligne. 5 gîtes tout confort (Gîtes de France) pour 2 à 
5 personnes : à partir de 450 E la semaine (en basse 
saison, location à partir de 2 nuits sur demande). Visite 
de cave et dégustation commentée.
Sur les hauteurs du joli village d’Hunawihr dont l’église 
fortifiée est une véritable icône de l’Alsace, les Sipp-Mack 
exploitent un domaine de 23 ha dont certaines parcelles 
se trouvent sur les terroirs des Grands Crus Rosacker et 
Osterberg. Carolyn Sipp, jeune femme enthousiaste et 
débordant d’idées nouvelles, s’est formée à Beaune et est 
passée par l’Australie et les USA. Elle seconde aujourd’hui 
son père Jacques pour la vinification que le domaine 
veut peu intrusive dans le respect du cahier des charges 
bio. Depuis le millésime 2013, la totalité de la récolte 
est certifiée AB par Ecocert. L’âge moyen des vignes est 
de 40 ans. Après les vendanges, manuelles, les grappes 
entières sont pressées délicatement dans des pressoirs 
pneumatiques pour préserver au maximum les arômes 
et la complexité de chaque cépage et terroir. Les jus 
sont fermentés par contrôle des températures grâce à 
un équipement moderne et performant. Les vins sont 
ensuite élevés sur lies fines en cuves inox jusqu’en mai. 
La régularité de la production du domaine est souvent 
remarquée par la presse professionnelle. Lors de votre 
visite, vous aurez sans nul doute plaisir à déguster ces 
excellents crus : sylvaner Vieilles Vignes 2017 (léger, 
croquant et sec), riesling Grand Cru Rosacker 2014 (fleuron 
du domaine, souple et racé), crémant d’Alsace Rosé Brut 
(un délice fruité 100 % pinot noir).

Zellenberg

De vignes en vignes

w� DOMAINE EDMOND RENTZ
7, route des Vins
& 03 89 47 90 17
www.edmondrentz.com
info@edmondrentz.com
Du 1er janvier au 31 mars 2019 : ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, sur rendez-vous le samedi, 
fermé le dimanche. Du 1er avril au 31 décembre 2019 : 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
18h ; Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche 
de 10h à 12h – fermé l’après-midi ou sur rendez-vous. 
Dégustations. Visite de cave possible sur rendez-vous. 
Accueil des groupes (jusqu’à 50 personnes) sur rendez-
vous. Boutique en ligne.
Cette sympathique exploitation est implantée sur la Route 
des Vins à la sortie de Zellenberg en venant de Riquewihr. 
La famille Rentz travaille la vigne depuis 1785. Dès 1936, 
elle a fourni un énorme travail de recherche de qualité, fait 
remarquable à une époque où peu de viticulteurs alsaciens 

envisageaient le futur rayonnement international des 
vins de la région. Depuis 1995, Catherine et Patrick Rentz 
développent une viticulture raisonnée alliée à un souci 
de combiner modernité et typicité, tout en respectant 
les spécificité des sols incroyablement riches et variés qui 
entourent leur exploitation. Les excellents vins produits 
au Domaine Edmond Rentz sont unanimement appréciés 
pour la finesse de leur fruité et la richesse de leur corps. 
On peut ainsi citer le gewurztraminer Froehn Grand Cru 
2016 et le pinot noir Pièce de Chêne 2015, mais aussi un 
fabuleux riesling Vendanges Tardives 2015 et Les Murets 
2017. La maison produit également d’excellents crémants 
d’Alsace, notamment le Brut Prestige Blanc de Blancs 
qui séduit par son harmonie racée. Parmi les dernières 
récompenses : une médaille d’or pour pour le riesling 
vendanges tardives 2015 au concours Riesling du monde 
de Strasbourg 2017. Quant au gewurztraminer Rotenburg 
2016, il a été sélectionné par le Guide Hachette 2019.

Riquewihr

De vignes en vignes

w� DOMAINE AGAPÉ
10, rue des Tuileries
& 03 89 47 94 23
www.alsace-agape.fr
domaine@alsace-agape.fr
Caveau ouvert toute l’année. Visites-dégustations sur 
RDV. Accueil des groupes (+4 personnes) sur réservation. 
Boutique en ligne. 3 gîtes*** : semaine/2 pers : à partir 
de 430 E ; nuitée : 72 E (studio 2 personnes), 82 E 
(appartement 2-4 personnes).
En grec, agapé est un mot qui désigne l’amour divin 
et inconditionnel. Issu d’une lignée réputée de viticul-
teurs alsaciens (les Sipp-Mack), Vincent Sipp a choisi de 
nommer ainsi son domaine lors de sa création en 2007 car, 
explique-t-il, « le vin est un lien avec le passé et nous, 
nous sommes des passeurs d’émotions ». Près de 10 ha de 
vignes composent son domaine aux terroirs prestigieux : 
Grand Cru Osterberg, Grand Cru Rosacker (une bénédiction 
pour le riesling) et Grand Cru Schoenenbourg où Vincent 
aime faire mûrir le gewurztraminer. L’excellent travail de 
ce sympathique viticulteur n’a pas échappé à l’œil des 
critiques : il est régulièrement cité dans toutes les revues 
œnologiques de référence. Vincent Sipp commercialise 
les vins du Domaine Agapé en diverses gammes : la 
Collection Expression privilégie les cépages, leurs fruits 
et leur gourmandise, tandis que la Collection Grands Crus 
met l’accent sur les terroirs. La Collection Rouge est dédiée 
aux pinots noirs. Quant à la Collection Hélios comprend 
les vins moelleux et liquoreux. Enfin, la Collection Brut 
est consacrée aux bulles festives du crémant d’Alsace qui 
comprend un sublime Brut composé d’un assemblage 
de chardonnay, pinot blanc et Blancs de Noirs. Bon à 
savoir : si vous souhaitez séjourner sur les lieux, 3 très 
jolis gîtes vous sont proposés, portant les noms des 
trois fleurons du domaine en Grand Cru. Mais avant 
toute chose, il faut prendre le temps pour une agréable 
séance de dégustation dans le joli caveau du Domaine 
Agapé, vous ne serez pas déçus !
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A voir / A faire

w� GÉOVINO
Office de tourisme du Pays de Ribeauvillé  
et Riquewihr
& 03 89 73 23 23
www.geovino.alsace
Parcours pédestre (2,5 km) dans les vignes accessible 
toute l’année.
Inauguré fin mai 2018, le parcours pédestre GéoVino de 
Riquewihr permet de découvrir les particularités d’un 
vignoble d’exception, riche en vins d’Alsace incomparables 
élaborés par des viticulteurs talentueux. Le point de 
départ de ce parcours de 2,5 km dans les vignes est situé 
en face de la mairie de Riquewihr. Il est signalé par un 
totem composé de 6 blocs superposés qui représentent 
les roches et sols composant les terroirs locaux. Tout au 
long de la balade, des bornes d’information permettent de 
devenir incollable sur la viticulture et les vins alsaciens ! 
Une carte du parcours est disponible à l’Office de tourisme 
de Riquewihr. En parallèle, des vignerons proposent des 
visites guidées et diverses animations. À terme, d’ici 
2021, dix autres parcours GéoVino vont être aménagés 
à Bennwihr, Mittelwihr, Beblenheim, Zellenberg, 
Hunawihr, Ribeauvillé, Bergheim, Rorschwihr, Rodern 
et Saint-Hippolyte.

Beblenheim

De vignes en vignes
w� DOMAINE DE LA VIEILLE FORGE

5, rue de Hoen
& 03 89 86 01 58
www.domainedelavieilleforge.com
domainevieilleforge68@orange.fr
Sur rendez-vous, dégustation et visite avec le vigneron 
du chemin des Grands Crus. Visite du vignoble pour petits 
groupes, de la cave et du matériel viticole sur demande. 
Location gîte 5 personnes (Gîtes de France 3 épis) : de 
415 E à 475 E la semaine.
Denis Wurtz et son cousin Pascal s’occupent de ce 
domaine, qui s’étend aujourd’hui sur 10 ha. Ils ont la 
chance de posséder une diversité de micro-parcelles 
implantées entre Bennwihr et Ribeauvillé. Elles incluent 
les grands crus Schœnenbourg, Sporen, au sol plus 
argileux que le Sonnenglanz qui est plus calcaire et plus 
chaud. Le respect des sols, du fruit et du terroir est pour 
eux essentiel : limitation des herbicides, enherbement 
naturel, vendanges manuelles. En cave : pressurage long 

et doux, fermentations longues et élevage 6 à 8 mois 
avec bâtonnage des lies. Les prix sont très raisonnables. 
Denis, œnologue ayant bourlingué de la Bourgogne 
à l’Afrique du Sud, veut que ses vins soient à la fois 
amples et droits. Ils sont déclinés en plusieurs gammes : 
vins de fruits, vins de terroir et vins d’exception. Outre 
le domaine viticole, la famille Wurtz propose un gîte 
pittoresque, au rez-de-chaussée de la maison alsa-
cienne à colombages. Il peut accueillir jusqu’à cinq 
personnes. Parmi les cuvées à déguster : Héphaïstos 
(assemblage de pinots blancs, gris et noir élevé pendant 
10 mois en barrique), riesling Grand Cru Sporen, crémant  
d’Alsace Rosé.

Mittelwihr

De vignes en vignes

w� DOMAINE BAUMANN-ZIRGEL
5, rue du Vignoble
& 03 89 47 90 40
www.baumann-zirgel.com
contact@baumann-zirgel.com
Vigneron Indépendant. Certification Ecocert. Ouvert du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Dimanche 
et jours fériés : sur RDV. Pique-nique chez le Vigneron le 
lundi de Pentecôte, animation « Noël et sa magie des 
7 » en décembre. Boutique en ligne. Boutique en ligne. 
6 gîtes (dont 2 labellisés Tourisme &Handicap) sur le 
domaine pour 2 à 6 personnes, classés 3 épis et 4 étoiles  
Gîtes de France.
Ce domaine familial de 10 ha est implanté sur cinq 
communes. Il possède des parcelles sur quatre lieux-dits 
et quatre Grands Crus : Schœnenbourg, Mandelberg, 
Schlossberg, Sporen. En 2016, le vignoble a obtenu la 
certification bio par Ecocert. À la vigne, les labours sont 
effectués par traction animale sur les parcelles très 
pentues, un rang sur deux est enherbé. En cave, après 
les vendanges manuelles, le pressurage est lent et doux, 
suivi d’une vinification très naturelle et d’un élevage sur 
lies. En décembre, sur réservation, l’animation « Noël et 
sa magie des 7 » (7 vins, 7 gourmandises) fête l’artisanat, 
la gastronomie et les vins régionaux dans la cave aux 
foudres centenaires du domaine. Plusieurs gîtes peuvent 
être loués, pouvant héberger de 2 à 6 personnes. Quelques 
belles cuvées à découvrir : riesling lieu-dit Streng 2017, 
pinot gris Lieu-dit Schwenkel (Médaille d’or Concours 
des Vins de Colmar), gewurztraminer Grand Cru Sporen 
2015 (Médaille d’or Feminalise), crémant BZ Chardonnay 
Blanc de Blanc (Médaille d’or Gilbert & Gaillard).

L accès direct à la plage
a bar
b blanchisserie
c climatisation
d discothèque
e distributeur d’argent
f eau potable
g équitation

h espace fumeurs
i établissement non-fumeurs
j fitness
k golf miniature
l handicap malentendant
m handicap malvoyant
n handicap mental
o handicap moteur

p jardin ou parc
q jeux
r lave-linge / laverie

 location de vélos
t magasin d’alimentation
u navette aéroport
v pêche
w piscine intérieure
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w� FRANCOIS EDEL ET FILS
Domaine du Bouxhof
Caveau de dégustation au  
44, rue du Général de Gaulle à Bennwihr
& 03 89 47 90 34
www.bouxhof.fr
edel.bouxhof@online.fr
Vigneron Indépendant. SYNVIRA. Dégustation possible 
tous les jours (sauf le lundi), visite de cave sur rendez-vous. 
Visites à pied du vignoble + dégustation de Grands Crus. 
Membre du réseau Bienvenue à la Ferme. 4 gîtes pour 2 à 
6 personnes (Gîtes de France 3 épis) : de 300 E à 580 E/
semaine selon le nombre de personnes.
Ce superbe domaine est abrité dans un ancien monastère 
restauré après les vicissitudes de la Seconde Guerre 
mondiale et il est inscrit aux Monuments historiques 
depuis 1996. Il couvre 8,5 ha et comprend des parcelles 
sur les Grands Crus Marckrain et Mandelberg (d’où il tire 
des rieslings aux arômes floraux et des gewurztraminers 
épicés). Il possède également le lieu-dit Clos du Bouxhof, 
terroir argilo-calcaire entouré de murs de pierres sèches 
qui produit un gewurztraminer concentré aux notes de 
fruits exotiques. Les 7 cépages alsaciens sont vinifiés en 
plusieurs gammes. La famille Edel produit également des 
Vendanges Tardives, des Sélections de Grains Nobles et 
du crémant d’Alsace. Elle distille des eaux-de-vie de 
fruit et de marc. Des visites commentées du vignoble 
sont organisées, certaines en partenariat avec l’office 
de tourisme du Pays de Ribeauvillé sous la forme de 
balades sur le sentier viticole (Les Portes du Vignoble) 
suivies de dégustations. De plus, le domaine dispose 
de 4 gîtes (3 sur l’exploitation à Mittelbergheim et 1 au 
caveau à Bennwihr) classés 3 épis par les Gîtes de France.

Bennwihr
De vignes en vignes
w� BESTHEIM

3, rue du Général de Gaulle
& 03 89 49 09 29
www.bestheim.com
vignobles@bestheim.com
Horaires variables en fonction des saisons, consulter le site 
Internet. Parking gratuit. Boutique en ligne.
Cette cave prestigieuse se nourrit de 250 ans de tradition 
vinicole. C’est en 1765, que Bestheim trouve ses racines. 
Porteś par l’amour du met́ier et du terroir, les hommes et 
les femmes de la maison se sont mis en quet̂e de nouvelles 
terres et se sont installe ́s sur les coteaux de Bennwihr, 
Kaysersberg, Westhalten et Barr. Aujourd’hui 1 350 ha 
de vignes sont exploités aujourd’hui sur une mosaïque 
de terroirs. La cave regroupe plus de 500 viticulteurs 
installés dans toute l’Alsace. Ici, la noblesse vinicole se 
pare de bleu. Vous laisserez-vous tenter par un crémant de 
la gamme « Grand Prestige » ou serez-vous plutôt séduit 
par la palette de Grands Crus ? Peu importe car Bestheim 
s’affirme comme une valeur sûre en matière de qualité. 
Notez que la réputation de la cave est principalement 
bâtie sur la variété et la qualité de ses crémants, il vous 
faudra donc y goûter sans attendre ! Bestheim mise 
également sur la couleur rubis. En effet, depuis 2007, 

la maison a acheté le Château Fillon dans l’appellation 
Bordeaux supérieur. En bref, une adresse où vous pourrez 
dénicher des vins d’excellente facture.
◗w Autres adresses : 20, rue du Général de Gaulle 

68240 Kaysersberg & 03 89 47 18 43 • 52, route de 
Soultzmatt 68250 Westhalten & 03 89 78 09 09.

Sigolsheim

De vignes en vignes
w� DOMAINE WEINBACH

Clos des Capucins
25, route du Vin
& 03 89 47 13 21
www.domaineweinbach.com
contact@domaineweinbach.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h ; 
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Sur rendez-vous 
de préférence. Congés annuels en août.
Au pied de la colline du Schlossberg, le Domaine Weinbach 
porte un nom prédestiné puisqu’il signifie « ruisseau 
du vin ». Il fut édifié en 1612 par des moines capucins. 
De nos jours, la maison produit des vins magnifiques qui 
sont réputés pour figurer parmi les meilleurs blancs du 
monde. Depuis 2005, l’intégralité du domaine de 30 ha est 
cultivée en biodynamie et les rendements sont limités par 
une taille courte en guyot double. Vendanges manuelles 
à maturité optimale, pour renforcer la charpente et 
l’expression aromatique des vins, pressurage doux de 
raisins entiers, fermentation en foudres de chêne anciens 
sans apport, puis élevage et maturation dans ces mêmes 
foudres : voilà ce qui, conjugué à une infatigable quête de 
l’excellence, produit ces vins d’exception, purs et définis. 
Ajoutez à cela de très beaux terroirs, dont 4 grands crus 
(Schlossberg, Furstentum, Mambourg et Marckrain) et le 
clos des Capucins, monopole de la maison.

Ammerschwihr

De vignes en vignes
w� DOMAINE ÉTIENNE SIMONIS

2, rue des Moulins
& 03 89 47 30 79
www.vins-simonis.fr
simon.etienne@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Groupes 20 personnes maximum sur réservation. Visite du 
vignoble et du chai + dégustation à partir de 6 personnes 
(7 E/pers). Adhérent Vignes Vivantes – Vins certifiés bio 
et biodynamie (Demeter). Boutique en ligne.
Ce domaine familial de 7,30 ha est exploité par Étienne 
et Katia Simonis. Il possède des parcelles sur les terroirs 
des Grands Crus Kaefferkopf et Marckrain ainsi que sur les 
lieux-dits Vogelgarten et Katzenstegel (le Clos des Chats) 
où les vignes en terrasse confèrent de beaux arômes et 
une belle minéralité au pinot gris et au riesling. Étienne 
Simonis s’occupe de son domaine en jardinier éclairé : 
les pratiques à la vigne et à la cave respectent les cahiers 
des charges de l’agriculture biologique et biodynamique. 
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Les raisins sont vendangés manuellement, pressurés 
lentement pendant 6 à 8 heures. Une fermentation 
longue démarre ensuite, après quoi un élevage sur lies 
fines est effectué pendant 4 à 6 mois. Les vinifications 
sont entièrement naturelles. Le domaine produit diffé-
rentes gammes de vins (de cépage, de réserve, de terroir, 
Vendanges Tardives et Sélection de Grains nobles), ainsi 
que certaines cuvées insolites avec lesquelles Étienne 
Simonis cherche à bousculer les idées reçues. Le riesling 
Grand Cru Kaefferkopf 2016 et la Lune Rousse 2016 font 
partie des cuvées remarquables de ce domaine.

w� DOMAINE JEAN-BAPTISTE ADAM
5, rue de l’Aigle
& 03 89 78 23 21
www.jb-adam.com
jbadam@jb-adam.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h ; le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h ; le 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le 
dimanche de janvier à Pâques. Groupes (12 personnes 
minimum) : 6 E/personne, sur réservation. Boutique 
en ligne.
À la tête de 14 ha de vignes, Jean-Baptiste Adam perpétue 
une longue tradition familiale : à ce jour, pas moins de 
quinze générations se sont succédé avec la même passion ! 
De cet héritage, Jean Baptiste Adam a conservé les 
foudres sculptés du XIXe ainsi qu’un vieux pressoir du XVIIe 
gardé dans son jus, visibles dans les caves du domaine. 
La famille Adam cultive ses vignes en biodynamie pour 
mieux affirmer la personnalité, le fruité, et la complexité 
aromatique, bref l’élégance typiquement alsacienne. 
Le Grand Cru Wineck-Schlossberg est un fameux terroir à 
Riesling. Le Grand Cru Kaefferkopf donne naissance à de 
grands Gewurztraminers. Quant au Lieu-Dit Letzenberg, il 
donne des pinots gris fins et opulents. La gamme des vins 
est vaste : Traditions, Réserves, Cuvées JB Adam, Natures 
Bio, Grands Vins Bio, Vendanges Tardives, Sélections de 
Grains Nobles. En conclusion : une maison sérieuse et 
incontournable sur la Route des Vins.

Katzenthal

De vignes en vignes
w� DOMAINE JEAN-MARC BERNHARD

21, Grand’Rue & 03 89 27 05 34
www.jeanmarcbernhard.fr
vins@jeanmarcbernhard.fr
Vigneron Indépendant. Certification bio Ecocert. Adhérent 
Vignes Vivantes. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 11h30 et 
de 14h à 17h30, sur rendez-vous. Pique-Nique chez le 
Vigneron le lundi de Pentecôte. 2 gîtes pour 2 à 4 personnes : 
de 280 à 380 E la semaine (Gîtes de France 3 épis).
C’est un domaine familial exploité de père en fils 
depuis 1802. Sur 11 ha de terroirs riches d’une grande 
diversité géologique (granite, calcaire, grès, argiles), 
les Bernhardt cultivent tous les cépages alsaciens et un 
peu de chardonnay pour le crémant. La conversion en 
agriculture biologique a été obtenue en 2009. Respect 
du terroir et des sols pour ce domaine qui possède des 
parcelles de très beaux terroirs de six Grands Crus : 

le Wineck-Schlossberg, le Furstentum, le Kaefferkopf, le 
Schlossberg, le Mambourg et le Florimont. Labour régulier, 
enherbement renouvelé, entretien des vieilles vignes, 
puis vendanges manuelles, pressurage pneumatique 
lent (entre 4 et 12 heures), levures indigènes et élevage 
sur lies fines entre 6 et 11 mois suivant les cuvées, font 
partie des pratiques louables du domaine. L’accueil au 
caveau est chaleureux et permet de goûter aux belles 
productions du domaine. Notamment : riesling Grand 
Cru Wineck-Schlossberg 2017 (Médaille d’or Concours 
des Vignerons Indépendants 2019) et gewurztraminer 
Grand Cru Mambourg 2015 (Médaille d’or Concours des 
Vignerons Indépendants 2018).

w� VIGNOBLE KLUR
105, rue des Trois Épis
& 03 89 80 94 29
www.klur.net
info@klur.net
Visite et dégustation : sur RDV. Bistrot Le Katz ouvert 
de mai à septembre. Adhérent Opaba, Demeter, Slow 
Food France. Vigneron indépendant. Boutique en ligne. 
Oenotourisme : dégustations commentées et promenades 
guidées. Sur le domaine, location de gîtes écologiques 
(de 2 à 14 personnes), séjour de 3 nuits minimum : tarifs 
sur demande. Sauna bio. Jardin + étang. Espace de jeux 
pour les enfants. Kit bébé gratuit. Paniers de produits bio.
L’Ecolieu de la famille Klur est un endroit insolite et 
convivial. On y trouve un espace de coworking, des gîtes 
écologiques, une micro-ferme, un bistrot éphémère 
(ouvert de mai à septembre) et un caveau de dégustation 
où règne une ambiance fort sympathique ! Converti en 
culture biologique dès 1999, le Vignoble Klur proprement 
dit couvre actuellement 1,5 ha sur le Grand Cru Wineck-
Schlossberg et le lieu-dit Hinterburg : Francine et Clément 
Klur ont mis en location les 6 ha qui complétaient leur 
domaine à Katzenthal. Une décision prise dans l’optique 
d’entamer une « décroissance joyeuse » pour mieux se 
concentrer su l’élaboration d’une gamme de vins ultra 
resserrée puisque le millésime 2017 ne compte plus que 
5 références, 100 % nature. Les noms des vins sont à 
l’image de leurs caractères respectifs : Il y a de l’Or dans 
l’Air (vin orange de macération), Appel d’Air (riesling 
d’altitude), Un Air de Famille (pinot noir du Hinterburg), Ô 
Grand Air (riesling Grand Cru Wineck-Schlossberg) et le Pet 
en l’Air (pétillant naturel à base de riesling et de muscat).

Ingersheim

De vignes en vignes
w� CAVE JEAN GEILER

45, rue de la République
& 03 89 27 90 27
www.geiler.fr
vin@geiler.fr
Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Haute saison : du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30. Ouvert les dimanches et jours fériés 
à partir de 10h. Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre. 
Fermé les 25 et 26 décembre ainsi que le 1er janvier. Visite 
libre du Musée du Vigneron. Boutique en ligne.
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Fière de regrouper 180 vignerons, la Cave Jean Geiler 
dispose d’un extraordinaire patrimoine : un vignoble 
de 390 hectares répartis sur une mosaïque de sols et 
de roches… des terroirs de grande réputation dont 
l’expression de leur quintessence à travers le cépage a 
toujours été le credo en cave. La patience et la passion 
des vignerons ont toujours été sous-jacentes à la philo-
sophie de la Cave et leur dévotion sans faille se traduit 
par ces principes simples et immuables : recherche 
de la qualité, culte des terroirs à travers les cépages. 
Parmi les 390 ha, figurent 9 grands crus de grande 
renommée sur les 51 recensés, représentant l’élite des 
terroirs alsaciens. Hormis ces grands crus, la Cave Jean 
Geiler élabore chaque année des vins issus de lieux-dits 
et si ces vins affichent un grand potentiel de garde, ils 
sont alors embouteillés dans une bouteille à 12 facettes 
spécialement et exclusivement créée pour les vins Jean 
Geiler. Le caveau de vente a été récemment rénové 
pour apporter plus de confort lors de la dégustation des 
différentes cuvées. Très spacieux, il affiche beaucoup de 
convivialité grâce à son ambiance traditionnelle et à sa 
winstub attenante, qui est destinée aux dégustations de 
groupe ou aux évènements culinaires. Afin de garder un 
héritage du passé et des témoins de la viticulture depuis 
la fin du XIXe siècle, un musée du Vigneron a été aménagé 
en cave, avec l’aide de la société d’histoire locale. Il retrace 
l’évolution du métier de vigneron et du matériel utilisé 
pour travailler la vigne depuis la fin des années 1800.

w� DOMAINE VINCENT FLEITH
EARL Fleith-Eschard
8, Lieu-Dit Lange Matten
& 03 89 27 24 19
www.vincent-fleith.fr
contact@vincent-fleith.fr
Visite et dégustation du lundi au samedi uniquement 
sur rendez-vous. Certification Ecocert, Demeter, Vinabio. 
Vigneron indépendant. Gîte (2-6 personnes) : tarifs sur 
demande.
Depuis 1661, ce sympathique domaine familial a grandi 
et évolué au fil de onze générations. En 1973, René 
Fleith a construit un domaine flambant neuf qui s’étend 
aujourd’hui sur environ 10 ha, répartis principalement sur 
quatre terroirs : le Steinweg, le Dorfburg, le Letzenberg 
et le Grand Cru Furstentum. En 1996, René a transmis 
le flambeau à son fils Vincent qui est un membre actif 
de l’association Vignes Vivantes. Son engagement et ses 
convictions sont ses meilleurs garants pour la qualité 
et l’authenticité de ses vins. L’ensemble des vignes du 
domaine est travaillé en biodynamie (certification Écocert 
et Demeter) depuis 1999 sans aucun intrant durant la 
vinification. L’élevage sur lies est conduit pendant 12 mois 
minimum et la mise en vente intervient après 6 mois de 
mise en bouteille. Le Domaine Vincent Fleith produit des 
crémants, des vins secs et des bons crus moelleux : pinot 
blanc (équilibré et floral), pinot noir Letzenberg (beaux 
arômes d’épices), riesling Steinweg (frais et minéral), 
pinot gris Grand Cru Furstentum (arômes miellés et finale 
poivrée), gewurztraminer La Cigale (fruité et concentré), 
crémant d’Alsace (frais et croquant)… Parmi les cuvées 
recommandées, citons le Crémant d’Alsace Brut Nature, 
le Riesling Steinweg 2015 et le Sylvaner 2016.

Colmar

De vignes en vignes
w� DOMAINE KARCHER ROBERT ET FILS

11, rue de l’Ours
& 03 89 41 14 42
www.vins-karcher.com
info@vins-karcher.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 
19h ; le dimanche de 8h à 12h. En juillet/août et pendant 
les marchés de Noël : ouvert 7j/7. Visite de cave possible. 
Groupes sur réservation (10  personnes minimum). 
Animation « Cave de Noël » en décembre et « Cave de 
printemps » en avril. Boutique en ligne. 3 gîtes sur le 
domaine (de 2 à 10 personnes) : semaine à partir de 
290 E. Vigneron indépendant.
La lignée de la famille Karcher qui remonte à l’an de 
grâce 1602 ! En ce qui concerne le domaine actuel, il a 
été fondé en 1956 par Robert Karcher et se compose de 
10 ha de vignoble dans la région de la Harth au nord-
ouest de Colmar. Robert Karcher a par ailleurs été promu 
Commandeur de l’Ordre du Mérite Agricole en vertu de 
son dévouement pour la viticulture alsacienne. Depuis 
1991, c’est Georges, l’aîné de la famille et membre du 
comité du Syndicat des Vignerons Récoltants qui gère le 
domaine. Esprit novateur s’il en est, il a su moderniser 
l’exploitation, notamment grâce à la construction d’une 
cave de stockage flambant neuve. Le domaine affiche 
avec fierté le label de Viticulteur Indépendant, garantie 
d’un précieux savoir-faire, de traditions préservées et d’un 
respect certain pour les clients. N’hésitez pas à y faire un 
tour, vous pourrez goûter d’excellents crus, notamment un 
pinot noir 2015 élevé en barrique ou un gewurztraminer 
Cuvée Nathalie 2015. La famille Karcher loue trois gîtes 
aux noms qui fleurent bon le terroir : muscat, riesling 
et gewurztraminer. La passion du vin… jusqu’au bout !

w� MAISON MARTIN JUND
12, rue de l’Ange & 03 89 41 58 72
www.martinjund.com
martinjund@hotmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h30 ; le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert 
uniquement sur rendez-vous le dimanche et les jours fériés.
Non loin du Musée du Jouet, une ruelle typiquement alsa-
cienne dévoile un petit joyau architectural et œnologique : 
le domaine Martin Jund. Conduit en agriculture biolo-
gique depuis 1997, son vignoble se déploie sur les coteaux 
de Bennwihr, Ammerschwihr, Katzenthal, Riquewihr, 
Colmar et Turckheim. De la diversité de ces terroirs sont 
issus des vins de toutes les gammes caractérisés par une 
grande puissance en bouche. Une visite au caveau familial 
vous permettra de déguster d’authentiques nectars, à 
l’instar du gewurztraminer Cuvée Sainte-Cécile, ou le 
pinot gris Grand Cru Kaefferkopf. Vous pourrez aussi, 
sur demande, pénétrer dans le sein du sein : les caves 
centenaires où sont patiemment élevés ces précieux vins. 
Notez que la famille Jund loue des chambres d’hôtes 
et des appartements au sein du domaine réputé pour 
ses magnifiques colombages du XVe siècle. Quiétude et 
bien-être seront à coup sûr au rendez-vous !
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De Mittelbergheim à Ribeauvillé
Ribeauvillé se trouve au centre du vignoble alsacien 
et possède l’un des grands crus les plus prestigieux  : 
le geisberg. D’une unité géologique parfaite, ce terroir 
permet une expression optimale du cépage riesling 
et donne des vins charpentés, opulents et complexes. 
Après une halte entre Kintzheim et Châtenois, au château 
du Haut-Koenigsbourg, l’un des monuments les plus 
visités de France, une visite s’impose  : le village de 
Mittelbergheim, la perle du vignoble… Des alignements 
de vignes au cordeau, et au bout de cette perspective 
idéale faite de ceps chargés de grappes, un minuscule 
et pittoresque village (pas plus de 700 habitants) à 
flanc de coteau, au pied de la Crax. Les rues étroites ont 
gardé leur aspect médiéval et sont emplies de maisons 
charmantes où se devinent de bien jolies arrière-cours. 
Mais ce qui frappe surtout à Mittelbergheim, c’est le 
grand nombre de viticulteurs. Le village produit en effet 
un des grands crus d’Alsace parmi les plus savoureux : le 
zotzenberg (le terroir se situe au sud de la commune et se 
caractérise par des sols marno-calcaires qui retiennent 
l’humidité et résistent bien à la sécheresse). Nous ne 
saurons que vous conseiller d’aller tester le riesling 
(au bouquet d’une grande finesse, très légèrement 
fruité avec néanmoins une pointe subtile d’acidité), le 
gewürztraminer (extraordinairement aromatique et 
charpenté, il est parfois divinement moelleux), voire 
d’apprécier la légèreté d’un sylvaner.

Mittelbergheim
De vignes en vignes
w� DOMAINE ALFRED WANTZ

61, Rue de la Montagne
& 03 88 08 91 43
www.alfredwantz.com
stephane.wantz@wanadoo.fr
Autoroute A35 sortie n° 13. Le Domaine  
se trouve sur la Route des Vins.
Vigneron Indépendant. Adhérent Terra Vitis. Ouvert du 
lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermeture à 
17h le samedi). Dimanche et jour fériés : le matin sur RDV.
Dignes héritiers d’une tradition vinicole initiés par leurs 
ancêtres venus d’Autriche au XVIe siècle, Jean-Marc, Liliane 
et Stéphane Wantz gèrent leur domaine de 11 ha dans 
le respect de l’environnement (ils sont adhérents Terra 
Vitis) et des spécificités de leurs terroirs. Leurs vignes 
sont principalement situées autour de Mittelbergheim, 
avec notamment de belles parcelles sur le Grand Cru 
Zotzenberg qui est le seul terroir où le sylvaner a été 
élu au rang de Grand Cru ! C’est Stéphane, le fils de 
Jean-Marc et de Liliane qui s’occupe de la vinification des 
différentes cuvées du domaine, à partir des 7 cépages 
alsaciens. La famille Wantz vous accueille volontiers 
(de préférence sur rendez-vous) pour vous dévoiler les 
particularités de leurs excellents crus au fil de 5 gammes 
riches en savoureuses découvertes : Les Espiègles (vins 
de plaisir comme cet Espiègle Rosé 100 % pinot noir), 
Les Classiques (vins AOC Alsace), Grands Crus Zotzenberg 

(sylvaner, riesling, gewurztraminer), les Vendanges 
Tardives et Sélections de Grains Nobles, et, pour finir, le 
crémant d’Alsace (Brut ou Rosé).

w� DOMAINE RIEFFEL
11, rue Principale & 03 88 08 95 48
andre.rieffel@wanadoo.fr
Visites et dégustations : sur RDV.
Petit-fils du fondateur de ce domaine, Lucas Rieffel 
élabore de bien beaux vins. Amoureux de ses vignes, 
aussi exigeant sur la culture que sur la vinification, il 
fonde son travail sur le respect du raisin qu’il traite de la 
manière la plus amicale possible. Le domaine de 10 ha 
est certifié bio depuis 2012. Il possède des parcelles sur 
les Grands Crus Wiebelsberg à Andlau, Zotzenberg à 
Mittelbergheim et Kirchberg à Barr. D’autres parcelles 
sont implantées sur des lieux-dits remarquables : le 
Gebreit d’où le domaine tiré un excellent pinot blanc, le 
Runz pour le pinot noir et le Brandluft pour le riesling. 
Ces différents terroirs permettent au vinificateur de 
faire ses gammes sur une grande variété de sols. Travail 
manuel de la vigne, contrôle de la vigueur, pressurages 
lents et élevages longs donnent naissance à des nectars 
de qualité : klevener Vieilles Vignes, pinot blanc Gebreit, 
muscat, pinot gris Grand Cru Kirchberg, sylvaner Grand 
Cru Zotzenberg, riesling Vieilles Vignes ou Grand Cru 
Zotzenberg, purs et racés. Lucas Rieffel vinifie également 
de très bons crémants d’Alsace : Brut, Extra Brut et Rosé.

Andlau

De vignes en vignes

w� DOMAINE JEAN WACH & FILS
(En été, caveau de dégustation  
8, rue Deharbe)
16a, rue du Maréchal Foch & 06 22 20 80 69
www.vins-wach-alsace.fr
raph.wach@wanadoo.fr
Vigneron Indépendant. Accueil sur rendez-vous toute 
l’année (sauf dimanche après-midi). Découverte des 
Grands Crus (sur réservation)  : 5 E/personne. Gîte 
(5-6 personnes) : 380 E la semaine.
Ce domaine dispose de 10 ha de vignes répartis autour 
de la délicieuse cité d’Andlau. Ses 50 parcelles bénéfi-
cient de la grande variété de terroirs propre à la région. 
La famille Wach possède des vignes sur les grands crus 
Wiebelsberg et Moenchberg. Raphael Wach considère que 
95 % du travail se fait à la vigne : il est donc très attentif 
à l’épamprage et au palissage afin de favoriser la bonne 
maturation des raisins. Les Wach vous accueillent tous les 
jours (sauf le dimanche après-midi) sur rendez-vous et 
proposent aux groupes des soirées à thème : vins d’Alsace 
et fromage, dîner alsacien, apéritif gourmand… En 
été, une « balade du vigneron » permet de s’initier aux 
terroirs et aux méthodes de vinification. Pour y participer, 
rendez-vous en face de l’abbatiale le lundi vers 17h30 en 
juillet et août. L’inscription n’est pas nécessaire et la 
promenade est suivie d’une dégustation.
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Dambach-la-Ville

De vignes en vignes

w� DOMAINE FREY CHARLES
Z.A. du Wasen
1, rue du Pinot Blanc & 03 88 92 41 04
www.charles-frey.fr
contact@charles-frey.fr
Vigneron Indépendant. Certification AB, Ecocert. Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 ; le 
samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Dimanches et 
jours fériés sur rendez-vous uniquement.
Géré par Dominique et Julien Frey, ce domaine familial 
cultive 13 ha de vignes sur 3 communes, Dambach-la-
Ville, Scherwiller et Châtenois. C’est avec leur grand-père 
Joseph et leur père Charles que la vente en bouteilles a 
débuté. En 1997, l’exploitation est passée en culture biolo-
gique sous contrôle Écocert. Depuis 2001, elle pratique la 
biodynamie. En 2010, Dominique et Julien ont construit 
une nouvelle cave bioclimatique en bois. En vinification, 
on préfère ici ne pas bousculer Dame Nature, aussi les 
vendanges se font à la main, le raisin est versé entier dans 
le pressoir sans foulage ni égrappage, et le pressurage 
est lent et doux. Après fermentation, les vins sont élevés 
sur lies. Le domaine vinifie tous les cépages d’Alsace en 
diverses gammes, dont des riesling Vieilles Vignes et Grand 
Cru Frankstein, des Cuvées Prestige comprenant le pinot 
noir Quintessence et des crémants d’Alsace Extra brut.

w� EARL KIRSCHNER
26, rue Théophile Bader & 03 88 92 40 55
www.kirschner-viticole.fr
kirschner.pierre@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au samedi. Visite de l’exploitation sur 
rendez-vous. Deux gîtes pour 4 et 6 personnes : tarifs 
sur demande.
Ce petit domaine de neuf hectares et demi, cultivé en lutte 
intégrée, contient l’intégralité des sept cépages d’Alsace. 
Le Riesling et le Pinot gris sont élevés en fûts de bois 
anciens, les autres vins sont quant à eux élevés dans des 
cuves en inox. La dégustation se fait dans le petit caveau, 
c’est convivial. On peut rester pour la nuit dans l’un des 
gîtes bien équipés labellisés Gîtes de France 3 épis avec 
à votre disposition jeux de société, boules de pétanque, 
espace vert et barbecue, initiation à la dégustation des 
vins… À découvrir par exemple, le jeune mais promet-
teur sylvaner 2016 aux parfums d’automne, la pomme 
reinette y côtoie la noisette, les feuilles mortes et les 
herbes séchées. La bouche est une gorgée de fraîcheur 
à la tanicité délicate et à la structure cristalline.

w� FLORIAN BECK-HARTWEG
5, rue Clemenceau & 03 88 92 40 20
http://beckhartweg.fr
vins@beckhartweg.fr
Vigneron Indépendant. Certification AB, membre de Vinabio 
Alsace. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
13h à 18h, sur rendez-vous de préférence. Dimanche : 
uniquement sur RDV.
Les vignes de ce domaine implanté sur 6 ha sont situées 
sur un terroir granitique (notamment celui du Grand 
Cru Frankstein), dont l’homogénéité géologique est 

rare dans la région. Florian Beck-Hartweg pratique la 
viticulture biologique (certification AB) pour préserver 
une terre pleine de vie et bien aérée qui nourrit ainsi 
des vignes bien équilibrées donnant des raisins sains 
et concentrés. Les plantes qui poussent naturellement 
sur le granit protègent le sol des coteaux contre l’érosion 
et augmentent la biodiversité. Florian maintient aussi 
des haies sauvages en bordure des vignes avec des 
églantiers, des noisetiers, châtaigniers, prunelliers, 
ronces qui abritent une faune très diverse.Tous les raisins 
sont vendangés à la main au meilleur moment de leur 
maturité afin d’obtenir des vins fruités et concentrés. 
Les différents terroirs sont vinifiés séparément. Après un 
pressurage doux des raisins, le moût fermente doucement 
puis se clarifie tranquillement au courant de l’hiver. 
Encépagement : riesling, gewurztraminer, pinot noir, 
pinot blanc, pinot gris, auxerrois, sylvaner. Une visite 
permettra de déguster les vins du domaine dans le caveau 
aménagé au sein d’une coquette maison à colombages.

Scherwiller

De vignes en vignes
w� BOUTIQUE DU DOMAINE FREY SOHLER

72, rue de l’Ortenbourg & 03 88 92 10 13
www.frey-sohler.fr – contact@frey-sohler.fr
Certification Terra Vitis et HVE. Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 19h ; le samedi de 8h à 12h et de 
13h à 18h. Dimanches et jours fériés : fermé de janvier à 
avril ; de mai à décembre, ouvert de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Boutique en ligne. Gîte (2 personnes) : 70 E/nuitée 
à partir de 2 nuits.
La boutique Frey-Sohler est située bien en vue sur la 
célèbre Route des Vins d’Alsace. C’est une belle vitrine 
pour le domaine homonyme qui cultive 29 hectares 
de vignes et produit l’ensemble des sept cépages 
alsaciens : du sylvaner au gewurztraminer, en passant 
par l’appellation communale Scherwiller (Riesling), les 
vins du Rittersberg, le Grand Cru Frankstein, le crémant 
d’Alsace, les Vendanges Tardives et les Sélections de Grains 
nobles. Sur place, la dégustation, guidée par les conseils 
éclairés du personnel, vous permettra de choisir votre, 
ou vos, bouteille(s) préférée(s). La boutique propose 
également un bel assortiment de produits du terroir ainsi 
que des articles très couleur locale : moules à baeckaeoffe 
ou à kougelhopf, verrerie, coffrets sommelier, jeux de 
société autour du vin et de la gastronomie.

w� DOMAINE SCHMITT JEAN-PAUL
Hühnelmühle & 03 88 82 34 74
www.vins-schmitt.com
vins-schmitt@orange.fr
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 19h ; le samedi de 14h à 19h. Dimanche : sur RDV. 
Membre Vinabio Alsace – Certifié Ecocert et Demeter.
Ce vignoble de 8 ha implanté d’un seul tenant sur les 
coteaux du Rittersberg (dits « montagne des Chevaliers ») 
est dominé par l’imposante ruine du château de l’Orten-
bourg (XIIIe siècle). Ici, le riesling fait merveille. Ce terroir 
exposé sud-sud-est bénéficie d’un microclimat chaud et 
sec. Sa structure géologique est riche d’arènes granitiques, 
et par endroits de sols sableux profonds, où l’on découvre à 
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60 cm de précieuses couches d’argiles rouges légèrement 
calcaires. La vigne doit donc s’enraciner en profondeur 
pour aller puiser toute son énergie. Amoureux de cet 
environnement exceptionnel, Jean-Paul Schmitt fourmille 
d’idées pour aider son terroir à donner le meilleur de 
lui-même. Maîtrise des rendements (35 hl/ha environ), 
politique de lutte biologique et biodynamique contre les 
maladies et parasites de la vignes, respect de la flore 
sauvage naturelle, présence de ruches d’abeilles toute 
l’année dans le vignoble, et travail du sol à l’aide d’un 
cheval « à l’ancienne » dans les plus vieilles parcelles ! 
S’ensuit une vinification traditionnelle dans la douceur 
et le respect des consignes bio. Les rieslings du domaine 
sont, comme il se doit, subtils et élancés. Les pinots gris, 
Réserve Personnelle et Vendanges Tardives, aux multiples 
couches aromatiques et à la délicieuse pointe de fraîcheur 
en finale, sont un vrai bonheur.

Châtenois

De vignes en vignes
w� MICHEL GOETTELMANN

27A, rue des Goumiers & 03 88 82 12 40
vins-alsace-goettelmann.fr
mgoettelmann@wanadoo.fr
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 19h ; le week-end de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Visite de cave et dégustation toute l’année, 
sur rendez-vous pour les particuliers et les groupes. 
Labellisation Terra Vitis.
C’est avec discrétion et beaucoup de talent que Michel 
Goettelmann travaille les 8,5 ha de son domaine viticole. 
Ses parcelles se situent entre autres sur les terroirs 
granitiques des coteaux du Haut-Koenigsbourg et du 
Hahnenberg, ce qui lui permet de proposer depuis 
1995 des vins fort goûteux à des prix très abordables. 
Depuis cette date, Michel Gottelmann produit avec 
sérieux et assiduité des cuvées de grande qualité qui 
sont très populaires auprès des habitants de la région 
comme auprès des visiteurs de passage qui ne manquent 
pas de revenir ! Chaque année, le dernier dimanche de 
novembre, un marché d’artisans est traditionnellement 
organisé au domaine, réunissant exploitants agricoles 
et artisans. Une belle occasion pour déguster en toute 
convivialité les excellents vins de Michel Goettelmann. 
Pinot auxerrois, muscat, pinot gris, gewurztraminer, 
pinot noir rosé, crémant-d’alsace.

Kintzheim

De vignes en vignes
w� JEAN-MARIE KOEHLY

64, rue du Général de Gaulle
& 03 88 82 09 77
www.vins-koehly.com
vins@koehly.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 18h. De janvier 
à mars : sur RDV. Visite commentée du vignoble sur rendez-
vous. Initiation à la dégustation : le mercredi en juillet et 
août ou sur RDV. Vigneron Indépendant. Boutique en ligne.

Impossible de ne pas repérer la belle maison alsacienne 
de la famille Koehly : cette imposante bâtisse à colom-
bages toute crépie de bleu et superbement fleurie aux 
beaux jours attire immanquablement l’œil ! La Maison 
Jean-Marie Koehly a été créée à la fin des années 1970, 
elle est aujourd’hui conduite par Joseph et ses parents 
Valérie et Jean-Marie. Implanté sur 20 ha, le domaine 
dispose de parcelles réparties sur sept communes, de 
Rodern à Bernardvillé. Cette mosaïque de terroirs donne 
au domaine l’occasion de rechercher la meilleure relation 
possible entre cépages et terroirs. Le lieu-dit Hahnenberg 
(terroir situé entre les communes de Kintzheim et de 
Châtenois), permet à la Maison Jean-Marie Koehly de 
produire tout particulièrement des rieslings de haute 
tenue qui sont régulièrement cités dans les meilleurs 
guides des vins. Le Gilbert & Gaillard a ainsi gratifié d’une 
note de 90/100 le riesling Hahnenberg 2008 ! Quant au 
terroir du grand cru Gloeckelberg, il est très favorable à 
l’épanouissement au gewurztraminer et au pinot gris. 
D’une manière générale, les Koehly produisent des vins 
harmonieux et fruités qu’il est possible de déguster 
gratuitement lors de votre passage à Entzheim. À cette 
occasion, Joseph et ses parents vous proposent une visite 
de cave guidée accompagnée d’un petit historique de 
l’exploitation familiale, d’explications des travaux de la 
vigne, d’un descriptif de la vinification et du principe 
de dégustation ainsi que la présentation des cépages 
et des arômes des vins.

Saint-Hippolyte

De vignes en vignes

w� DOMAINE MARC KOEBERLE BLEGER
1, route du vin
Caveau : 2, rue St Fulrade
& 03 89 73 00 08
www.vins-koeberle-bleger.fr
marc.koeberle@orange.fr
Vigneron Indépendant. Ouvert tous les jours d’avril à 
décembre, sur RDV de janvier à mars. Dégustations : 2, 
rue St Fulrade de 8h à 12h et de 13h à 19h, visite de cave 
et dégustation pour groupes (sur RDV) : 5 E/personne.
Issus d’une longue lignée de vignerons, Marc Koeberlé et 
son épouse Christiane Bléger ont transmis leur passion 
pour la culture de la vigne à leurs fils qui participent 
activement à la vie du domaine familial de 26  ha 
conduit en viticulture raisonnée. Les vignes affichent 
une moyenne d’âge de 30 ans. Le pinot noir provient 
d’un remarquable terroir granitique (particulièrement 
favorable au cépage) situé au pied du château du 
Haut-Koenigsbourg. Depuis les vendanges de 2007, 
le domaine dispose d’une nouvelle cave qui permet à 
Marc Koeberlé d’améliorer la qualité de la vinification. 
Les pressoirs sont pneumatiques, des foudres en bois et 
des cuves inox sont utilisés pour la vinification de manière 
adaptée à chaque cépage et à chaque cuvée. Le pinot 
noir est vinifié en cuve bois ou en barrique. Les vins 
sont en général mis en vente après 12 mois de mise en 
bouteille. À goûter absolument : le Rosé Fleur d’Eté (à 
base de pinot noir), le pinot gris et/ou le gewurztraminer  
Vendanges Tardives !
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w� DOMAINE SIMON ALINE ET RÉMY
12, rue Saint Fulrade
& 03 89 73 04 92
www.domaine-simon.fr
alineremy.simon@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h ; le dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pendant les vendanges 
sur rendez-vous. Appeler de préférence avant de passer. 
Accueil des groupes : sur réservation, payant. 3 chambres 
d’hôtes (2 personnes) : 40 E à 60 E/nuit, PDJ compris 
– et gîtes (2-4 personnes) : de 260 E à 450 E/semaine.
Très coquette avec ses encorbellements et ses colom-
bages, c’est une jolie maison alsacienne toute de 
bleu parée qui sert de point d’ancrage au Domaine 
Simon depuis plusieurs générations. Cette exploitation 
familiale se déploie sur 13 ha autour de Saint-Hippolyte. 
Le Domaine Simon produit une gamme très complète 
de vins d’Alsace, dont un remarquable pinot gris Vieilles 
Vignes 2012 (Médaille d’Or Concours du Monde), un délec-
table gewurztraminer Silbergrub, un excellent Pinot Noir 
Schlossreben, sans oublier un agréable crémant d’Alsace 
Blanc Brut. Deux gîtes (2-4 personnes) vous hébergent 
en tout confort : mobilier en bois rustique, cuisine bien 
équipée qui invite à la confection de bons petits plats 
régionaux. À cette occasion, Aline se fera un plaisir 
de vous prodiguer ses conseils avisés. Trois chambres 
d’hôtes (2 personnes) avec salle de bains privative sont 
également à votre disposition sur le domaine. À déguster, 
par exemple, lors de votre visite :
ww Riesling Burgreben 2016 : 8,10 E.

Prix d’Excellence 2018 Confrérie du Haut-Koenigsbourg. 
Nez de fleurs blanches, arômes de raisin frais, agréable 
fraîcheur en bouche. À savourer tout particulièrement 
avec une belle truite aux amandes.
ww Saint-Hippolyte Rouge 2015 : 9 E.

Prix d’Excellence 2018 Confrérie du Haut-Koenigsbourg et 
Médaille d’Or Concours de Lyon. Pinot noir à la robe rouge 
cerise, arômes de cassis et jolis tanins. Très bien avec un 
filet de bœuf au poivre vert.
ww Gewurztraminer Silbergrub 2016 : 8,30 E.

Coup de cœur Guide Hachette des Vins 2019 Concours 
2018 et Sigille de Qualité Confrérie Saint-Étienne. Un vin 
aux arômes de coings et d’amandes, tout à la fois vif et 
suave en bouche. À savourer à l’apéritif, au dessert, ou 
juste pour le plaisir.

Rorschwihr

De vignes en vignes
w� DOMAINE ROLLY GASSMANN

1, rue de l’Église & 03 89 73 63 28
rollygassmann@wanadoo.fr
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au samedi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Ainsi que le 2e et 4e dimanche 
de chaque mois, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Né de l’union de Marie-Thérèse Rolly et Louis Gassmann, 
ce superbe domaine viticole est aujourd’hui dirigé par 
Pierre. Cette exploitation familiale de 52 ha tire un 
parti maximal d’une grande diversité géologique 
qui donne naissance à de très belles cuvées : l’Oberer 
Weingarten qui fournit un excellent gewurztraminer, 

mais aussi le Moenchreben pour le muscat, sans oublier 
le Silberberg pour le riesling. Les 247 ha du ban de 
Rorschwihr présentent 21 types de sol, de tous les âges 
géologiques, si bien que les cépages cultivés actuellement 
offrent une grande palette d’expressions. Fait notable, ce 
domaine propose des nectars âgés d’une dizaine voire 
d’une vingtaine d’années, prouvant de manière limpide 
que les crus alsaciens sont d’excellents vins de garde. 
Parmi la cinquantaine de références pourvues d’une 
grande homogénéité qualitative que l’on peut déguster 
au domaine, on peut citer le muscat Moenchreben décliné 
également en sélection de grains nobles et en vendanges 
tardives, mais aussi les gewurztraminers Stegreben et 
Kappelweg que l’on retrouve eux aussi en inoubliables 
vendanges tardives.
ww Prochainement, le gigantesque caveau panora-

mique, dont la construction a commencé en 2016, sera 
achevé. La salle de dégustation, au sommet du bâtiment, 
offrira aux visiteurs un superbe point de vue sur le 
vignoble à 180 degrés. Avec cette nouveauté, le domaine 
déjà très réputé pour ses excellents vins entrera dans une 
nouvelle ère et deviendra une référence architecturale.

Bergheim

De vignes en vignes
w� FRANÇOIS PLATZ ET FILS

8, route de Sélestat
& 03 89 73 67 07
www.vin-platz.com
contact@vin-platz.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 
18h. Etape France Passion Camping-Car. Vente en ligne. 
Vigneron indépendant. Certifié AB par Ecocert.
Le domaine cultive la vigne dans le respect des règles 
de l’agriculture biologique depuis 2004, avec vendanges 
manuelles. Il possède des parcelles sur des lieux-dits à 
la géologie variée : Rotenberg à Bergheim, sol calcaire 
qui produit des vins élégants ; Goldesch à Bergheim, 
sol marno-calcaire, et sur les grands crus Altenberg 
à Bergheim, marno-calcaire rouge, très caillouteux, 
pour des vins d’une très belle expression aromatique 
et Sonnenglanz, marno-calcaire très caillouteux, expo-
sition sud-est, pour des vins aux arômes mûrs et fins. 
Le domaine produit l’ensemble des cépages alsaciens, 
à l’exception du muscat. Les  vignerons proposent 
également de l’Edelzwicker, dont une cuvée Prestige 
enrichie de cépages nobles, des crémants-d’alsace, des 
Vendanges Tardives de pinot gris, riesling et gewurztra-
miner, que l’on trouve en Sélection de Grains Nobles 
également

w� GUSTAVE LORENTZ
91, rue des Vignerons
& 03 89 73 88 07
www.gustavelorentz.com
info@gustavelorentz.com
Du 1er avril au 31 octobre : ouvert du lundi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h30. Du 1er novembre au 31 mars : 
ouvert lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Boutique en ligne. Chèques cadeaux.
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Fondée en 1836, la Maison Gustave Lorentz entretient son 
amour pour l’univers de la vigne au fil de sept générations. 
Elle possède actuellement 33 hectares sur les fameux 
coteaux de Bergheim et produit des vins de très grande 
qualité qui sont certifiés en bio depuis 2012. Ce terroir 
exceptionnel produit des vendanges généreuses qui sont 
vinifiées en pinot gris, gewurztraminer et muscat pour 
donner des Grands Crus salués par les connaisseurs ! Le 
riesling Grand Cru Altenberg 2013, par exemple, est un 
must en matière de longueur en bouche et sa minéra-
lité séduit par sa belle finesse. Fort recommandable 
également, le gewurztraminer Évidence 2016 bio qui 
dévoile un bouquet floral intense et parfumé. Prenez le 
temps de découvrir l’ensemble des vins Lorentz (gamme 
Évidence, Millésimés et Réserves, Vendanges tardives, 
Sélections de Grains nobles, crémants d’Alsace…) 
dans le superbe caveau de dégustation. Vous pouvez 
également bénéficier, sur demande préalable, d’une 
visite guidée du domaine au cours de laquelle vous ne 
manquerez pas d’admirer la nouvelle cave Lorentz ultra 
moderne coiffée d’un toit végétalisé tout à fait bluffant !

Ribeauvillé

De vignes en vignes
w� MAISON ROBERT FALLER ET FILS

36, Grand’Rue & 03 89 73 60 47
sarlfaller@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
le dimanche de 10h à 12h. Visite commentée de la cave 
sur RDV. Livraison possible. Membre du Groupement des 
Producteurs-Négociants du Vignoble Alsacien (GPNVA).
Les origines de la Maison Robert Faller et Fils remontent 
à 1697. Niché au cœur du vignoble alsacien, ce domaine 
familial s’étend non seulement sur les coteaux les plus 

ensoleillés de la cité des Ménétriers, mais aussi sur les 
fameux terroirs des grands crus Geisberg et Kirchberg. 
Aujourd’hui, c’est Bénédicte Dyckerhoff-Faller (fille de 
Jean-Baptiste Faller) qui a pris la relève en entretenant 
la renommée de cette fière dynastie de viticulteurs. 
Bénédicte a opté pour une agriculture raisonnée dans la 
conduite de son vignoble de 11 ha dont la moyenne d’âge 
des vignes est de 35 ans. Les rendements sont maîtrisés, 
ils ne dépassent pas les 40 à 50 hl à l’hectare. Les vins 
sont élevés dans une cave enterrée (magnifiquement 
voûtée et profonde de 70 mètres) en fûts de chêne 
(60 %) et en cuves inox.

w� VINS HENRY FUCHS
8, rue du 3 Décembre
& 03 89 73 61 70
www.fuchs-henry-et-fils.fr
hfuchs@terre-net.fr
Ouvert le lundi, le mercredi et le samedi de 14h à 17h ; 
le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Caveau 
de dégustation : de préférence sur RDV. Certification AB.
Incarnant fièrement la 4e génération d’une belle lignée 
de viticulteurs implantée au cœur du terroir alsacien, 
Paul Fuchs a pris la succession de son père Henri à la 
tête du domaine familial qui s’étend sur 10 hectares 
répartis en de nombreuses parcelles sur les flans des 
collines cernant Ribeauvillé. Converti en bio en 2007, 
Paul Fuchs a obtenu la certification Ecocert en 2011, ce 
qui implique désormais que tous les vins produits sur le 
domaine sont dûment estampillés « vins biologiques ». 
Producteur-récoltant, le viticulteur vend directement aux 
particuliers et parle avec passion de son travail de la vigne. 
À découvrir sans coup férir : le pinot noir Rouge comme 
Renard (le renard étant l’emblème de la famille Fuchs), 
le pinot gris Grand Cru Kirchberg de Ribeauvillé 2015 et 
le gewurztraminer Grand Cru Kirchberg en Vendanges 
Tardives ou en Sélection de Grains Nobles.

De Strasbourg à Barr
Au sud-ouest de Strasbourg, en direction de Barr, le grand 
cru kirchberg-de-barr fait la part belle au gewurztra-
miner et ouvre la porte à la partie la plus septentrionale 
du vignoble. On y trouve Strasbourg l’européenne, 
carrefour des civilisations françaises et rhénanes, où il 
fait bon déguster un verre dans une typique winstub du 
quartier de la Petite France. Mais ce sont les vignobles 
de la Couronne d’Or qui ponctuent la Route des Vins. 
Dans des paysages d’une douce harmonie, est né il y a 
bien longtemps, le breuvage de l’amour et de l’amitié  : 
le vin d’Alsace. Romains et Mérovingiens, qui occupèrent 
ce site, ont aujourd’hui disparu, et seules sont restées 
les vignes. Pour couronner une telle longévité et une 
tradition si fortement ancrée dans le terroir, les vignerons 
de 19 communes de la vallée de la Mossig se sont 
groupés afin de préserver les coutumes et d’unir leurs 
savoir-faire au service d’une même passion. Les grands 
crus de la Couronne d’Or sont l’altenberg-de-bergbieten, 
l’altenberg-de-wolxheim, le steinklotz de Marlenheim 
et l’engelberg de Dahlenheim. Ces vins sont appréciés 
depuis le Moyen Âge, de la vallée du Rhin jusqu’aux 

lointains pays scandinaves. Ceux-ci et d’autres encore 
sont à découvrir chez les viticulteurs ou à l’aire de la 
Porte de Marlenheim. À l’occasion du quarantième 
anniversaire de la Route des Vins, Marlenheim s’est 
dotée d’un espace d’accueil et d’informations baptisé 
Aire de la Porte de la Route des Vins et d’un monument 
qui symbolise le début de cette route qui conduit jusqu’à 
Thann. Le vignoble du Marlenberg participe depuis 
longtemps à la renommée de la commune, avec en 
particulier le fameux grand cru steinklotz. C’est ce 
vignoble qui abrite la chapelle de Marlenheim, qui fut 
édifiée au XIVe siècle à l’emplacement de l’ancienne 
grotte mérovingienne et qui abritait une statue de la 
Vierge. Détruite pendant la guerre de Trente Ans, elle 
fut reconstruite en 1638. Le chemin de croix, édifié en 
1772, a été offert par de riches vignerons de la commune. 
Composé de sept stations du calvaire, il mène au milieu 
du vignoble. On peut poursuivre cette promenade vers 
les sommets du Marlenberg jusqu’au parcours de santé 
(belle vue sur la plaine, sur la cathédrale de Strasbourg 
et sur les premiers contreforts des Vosges).
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Strasbourg

Shopping
w� CAVE HISTORIQUE DES HOSPICES  

DE STRASBOURG
1, place de l’Hôpital
& 03 88 11 64 50
www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr
Tram : arrêt Porte de l’Hopital.
o
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 ; le samedi de 9h à 12h30. Visite libre et gratuite. 
Audioguide  : 3  E. Groupes (+15  personnes)  : sur 
réservation, tarifs détaillés sur demande.
La Cave Historique des Hospices de Strasbourg a été 
créée en 1395, dans le but de permettre l’autosuffisance 
alimentaire de l’institution. C’est un lieu exceptionnel, tout 
à l’entrée des Hospices Civils, qui nous rappelle l’époque 
où une bonne alimentation et un peu de vin apaisaient 
la soif et les peines des miséreux qui venaient se faire 
soigner. Depuis 1994, la Cave fonctionne en partenariat 
avec des vignerons alsaciens qui mettent une partie de 
leur récolte, sélectionnée au cours de dégustations à 
l’aveugle, à élever dans les fûts historiques de la cave. 
15 000 bouteilles sont ainsi labellisées chaque année 
par les Caves Historiques des Hospices Civils, le nom 
du producteur figurant sur un cartouche. Les bénéfices 
réalisés sont reversés intégralement aux Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg. Il est donc possible, ici, 
de faire une bonne action en achetant du vin et les prix 
sont très raisonnables. La cave abrite également des 
chefs-d’œuvre de la tonnellerie et un vin de 1472, le plus 
vieux vin au monde conservé en tonneau, transféré le 
21 janvier 2015 dans un nouvel écrin, une belle œuvre de 
tonnellerie réalisée par la tonnellerie Radoux !

Dahlenheim

De vignes en vignes

w� DOMAINE KELHETTER DAMIEN
24, rue Principale
& 03 88 50 34 74
www.vinskelhetter.fr
info@vinskelhetter.fr
Ouvert le lundi, le mardi et du jeudi au samedi de 9h à 
12h et de 13h à 19h. Le mercredi sur RDV. Groupes de 10 à 
60 personnes sur rendez-vous (participation demandée).
Ce domaine familial de 10 ha se transmet de père en 
fils depuis quatre générations. Guidés par le souci 
de faire des vins très naturels en limitant intrants et 
traitements au maximum, les Kelhetter pratiquent 
le désherbage mécanique depuis plusieurs années. 
Leur domaine compte des vignes sur l’Engelberg, et 
leur gewurztraminer Grand Cru Engelberg, élégant et 
charpenté, illustre les caractéristiques que ce terroir 
marno-calcaire confère aux vins. Leur travail vise des 
bas rendements et les vendanges sont 100 % manuelles. 
Pressurage pneumatique, vinification en cuves en 
inox, levures indigènes, élevage sur lies fines jusqu’au 
printemps et mise en vente 12 à 16 mois après la mise 
en bouteille (selon les cuvées) : telles sont les pratiques 
fort recommandables de ce domaine familial. Tous les 
cépages alsaciens sont vinifiés par les Kelhetter, dont 
un sylvaner fringant, un riesling fin et sec et un pinot 
gris jeune et capiteux. Ils produisent également un 
excellent crémant d’Alsace.

w� DOMAINE PFISTER
André Pfister et sa fille Mélanie
53, rue Principale
& 03 88 50 66 32
www.domaine-pfister.com
vins@domaine-pfister.com
Membre de l’Asscoiation Fair’n Green. Ouvert du lundi au 
samedi, toute la journée sur rendez-vous.
Digne représentante de la 8e génération de cette lignée 
de vignerons, Mélanie Pfister s’occupe du domaine 
familial de 10 ha. Chaque parcelle est valorisée, porte-
greffes et cépages sont soigneusement sélectionnés 
pour permettre un épanouissement optimal des raisins. 
Parfaitement à l’aise sur les sols à dominante argilo-
calcaire du domaine, le riesling est ici le cépage roi et 
représente un quart de la surface plantée. Le domaine 
possède des parcelles sur le Grand Cru Engelberg qui 
produit des rieslings et des gewurztraminers étonnants. 
Soin tout particulier accordé à la qualité des raisins et 
vinification douce, puis élevage long sont les maîtres 
mots du domaine pour la production de vins raffinés 
et délicats, dont bien sûr le beau riesling Grand Cru 
Engelberg et le pinot noir Rahn (Mélanie a fait ses 
armes en Bourgogne). Les vins du Domaine Pfister 
s’invitent à la table de très bons restaurants alsaciens, 
parmi lesquels on peut citer : la Brasserie Les Haras 
(Strasbourg), l’Auberge de l’Ill (Illhaeusern), le JY’S 
(Colmar), Le Cerf (Marlenheim).
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Pressoir à vin.
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Traenheim

De vignes en vignes
w� DOMAINE FRÉDÉRIC MOCHEL

56, rue Principale
& 03 88 50 38 67
www.mochel.alsace
info@mochel.alsace
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. 
De préférence prendre rendez-vous. Vigneron indépendant. 
Haute Valeur Environnementale (HVE). Bienvenue à la 
Ferme. Boutique en ligne.
Dans ce bourg où l’activité viticole est attestée déjà 
au temps du pape Léon IX, la famille Mochel exerce 
ses talents depuis 1669. Ici, on vous reçoit avec l’assu-
rance tranquille que confère le métier parfaitement 
maîtrisé, dans le caveau rénové d’une belle demeure 
alsacienne, pour vous faire découvrir des vins d’excep-
tion. La signature Mochel, c’est la droiture, le respect 
du fruit. Le travail minutieux de chaque vinification 
conduit à tirer le meilleur de la récolte et du millésime. 
Sur les 10 ha du domaine, 5 sont en Grand Cru Altenberg 
de Bergbieten : les riesling et muscat Altenberg du 
domaine sont somptueux. Si l’on peut bien sûr saluer les 
grandes cuvées, les vins de terroir ou les vins d’exception 
(notamment l’Aestas 2015), c’est aussi dans les vins de 
fruits comme les appelle Guillaume Mochel, que l’on 
apprécie le travail d’un grand vigneron. Par exemple 
le Muscat 2017 qui séduit par ses notes de raisin frais 
tout en finesse.

Wolxheim

De vignes en vignes
w� LAURENT VOGT

4, rue des Vignerons
& 03 88 38 81 28
www.domaine-vogt.com
thomas@domaine-vogt.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h. 
Les dimanches et jours fériés sur rendez-vous. Visite du 
vignoble et de la cave : uniquement sur réservation, 
payantes selon la prestation demandée. Vigneron 
indépendant. Certification AB.
Certifié bio, ce domaine de 11 ha a été créé dans les années 
1970 par Laurent Vogt. Il compte de nombreuses parcelles 
éparpillées dans les bans de Wolxheim, d’Avolsheim, 
de Dahlenheim et de Molsheim. Thomas Vogt et son 
épouse Sylvie sont aujourd’hui à la tête du domaine qui 
produit des vins de cépage dans la gamme Tradition, un 
riesling Grand Cru Altenberg de Wolxheim, des Vendanges 
Tardives de gewurztraminer, muscat et riesling, ainsi que 
des crémants d’Alsace, notamment une cuvée 100 % 
chardonnay. Thomas et Sylvie vous accueillent avec ou 
sans rendez-vous, pour vous faire découvrir leurs bons 
crus. Le domaine participe à l’opération Pique-nique 
chez le Vigneron qui a lieu chaque année à la Pentecôte.

w� MAISON ZOELLER
14-16, rue de l’Église
& 03 88 48 88 59
www.vins-zoeller.fr
vins.zoeller@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 19h. 
Dimanche et jours fériés : sur rendez-vous. Groupes : 
visite de cave et du vignoble sur RDV. « Pique-nique chez 
le Vigneron ».
Christelle et Mathieu Zoeller incarnent la dixième généra-
tion de viticulteurs qui veillent sur ce magnifique domaine 
depuis près de 4 siècles. Vignerons indépendants, ils 
conduisent en agriculture biologique leurs 11,5 hectares 
de vignes, dont 3 hectares sont situés sur le Grand Cru 
Altenberg de Wolxheim.
Les 7 cépages alsaciens sont plantés chez les Zoeller. 
Les vendanges se font à la main, le raisin est trié sur 
place. Les vins des Zoeller sont fruités et riches, leurs 
vendanges tardives et leurs sélections de grains nobles 
font de superbes vins de garde. Gros coup de cœur 
pour le riesling Grand Cru Altenberg de Wolxheim 
2015 et pour le gewurztraminer Les Orchidées 2015, 
tous deux notés 92/100 par le Guide Gilbert & Gaillard ! 
Christelle et Mathieu Zoeller vous reçoivent volontiers 
pour une sympathique dégustation, une visite de leur 
domaine, ou pour le fameux Pique-nique du vigneron 
du lundi de la Pentecôte. Ambiance bon ambiance 
garantie : chacun apporte un petit quelque chose, 
sandwichs, grillades, etc.

Molsheim
De vignes en vignes
w� CAVE KAES – AUBERGE VIGNERONNE 

WINSCHNUTZER
12, place de la Liberté
& 03 88 38 55 47
www.vins-kaes.com
feldbaum.kaes@yahoo.fr
Cave ouverte du lundi au samedi 9h à 12h et 14h à 
18h30. Auberge ouverte vendredi et samedi soir, sur 
réservation les autres jours. Carte des plats de 8 à 15 E et  
menus.
Sur une charmante place où les allusions à l’activité 
viticole du bourg ne manquent pas, on peut associer 
découverte des produits de la vigne et dégustation de 
produits du terroir en provenance directe des exploita-
tions agricoles de la région. Tel est le concept développé 
par Henri et Hélène, frère et sœur issus d’une famille 
de vignerons réputés. Ils proposent donc des rendez-
vous gastronomiques qui font la part belle aux vins 
du domaine Kaes.
Les épicuriens apprécieront les accords avec des plats 
typiquement alsaciens (baekeoffe, choucroute, coq 
au riesling et autres délices élaborés en fonction du 
marché). On peut visiter le vignoble sur demande : huit 
hectares à flanc de coteaux avec de beaux paysages. Par 
temps clair, on peut même apercevoir la cathédrale de 
Strasbourg et la Forêt Noire.
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Rosenwiller

De vignes en vignes
w� DOMAINE EINHART

15, rue Principale & 03 88 50 41 90
www.einhart.fr – info@einhart.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 17h à 19h ; le samedi de 
9h à 18h ; le dimanche de 10h à 12h. Ouvert le dimanche 
(sur rendez-vous). Livraison possible (boutique en ligne).
Les vignobles de Rosenwiller permettent de produire 
des vins très goûteux grâce aux sols argilo-calcaires 
du lieu-dit Westerberg. Le domaine familial Einhart, 
que Nicolas dirige maintenant, est né à la fin du XIXe 

siècle. Pour lui, la tradition est primordiale et ses vignes 
sont cultivées de façon ancestrale et biologique pour 
des vins racés, dignes des plus belles expressions de 
l’appellation Alsace. A l’apéritif ou pour accompagner 
des plats gastronomiques, il y en a pour tous les goûts.

Rosheim

De vignes en vignes
w� DOMAINE BLIEMEROSE

1, rue des Chartreux & 03 88 50 42 94
www.domainebliemerose.fr
bliem@domainebliemerose.fr
Basse saison : ouvert tous les jours de 10h à 16h. Haute 
saison : tous les jours de 10h à 19h. Sur rendez-vous 
également, groupes acceptés. Membre Vinabio Alsace.
Depuis 2005, Christophe (œnologue et ingénieur) et 
Carmelle Maetz commercialisent leurs vins sous le nom 
du domaine Bliemerose, (auparavant Domaine des 
Chartreux) : Bliem pour « fleur » en alsacien et Rose en 
référence à Rosheim la cité des roses ! Pour leurs cuvées, 
Christophe et Carmelle recherchent finesse, élégance et 
équilibre. De plus, ils ne commercialisent leurs vins que 
lorsqu’ils les jugent suffisamment mûrs. Il est important 
pour eux que les vins portent l’expression du terroir, du 
climat de l’année. De plus, une grande individualité 
distingue les millésimes. Le morcellement parcellaire 
de ce domaine de 18,5 ha lui permet de bénéficier d’une 
grande variété de terroirs. Les rendements sont bas, bien 
inférieurs à ce qui est autorisé en Alsace, et le vin n’est 
produit qu’à partir de vignes ayant 20 ans d’âge minimum. 
Lors de votre visite, Christophe et Armelle vous feront 
découvrir avec plaisir quelques-uns de leurs bons crus : 
riesling Vieilles Vignes Hospices de Strasbourg, pinot 
noir, gewurztraminer généreux à la belle minéralité, 
crémant Extravaganza (extra brut diablement exubérant).

Ottrott

De vignes en vignes
w� VONVILLE JEAN-CHARLES

4, place des Tilleuls & 03 88 95 80 25
www.vins-vonville.com
info@vins-vonville.com
Vignobles et Découvertes. Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h ; le dimanche de 9h30 à 12h 

et de 14h30 à 17h. Très joli gîte (4 personnes) : tarifs 
sur demande.
Depuis plus de deux cents ans, la famille Vonville vit dans 
le village d’Ottrott. Son domaine de 13 ha se nourrit 
d’une passion vinicole qui se transmet de père en fils 
de génération en génération. C’est évidemment ici 
qu’est produit le très fameux Rouge d’Ottrott à partir 
du cépage pinot noir qui est planté sur 9 ha. C’est un 
vin de caractère, fruité et goûtu. Au domaine Vonville, 
il est d’une couleur rouge sang intense. Le nez dégage 
des parfums de cassis et de griottes ; s’y ajoutent encore 
des notes de framboises qui évoluent vers la fraise au fil 
du temps. Le temps de votre visite, vous pourrez aussi 
goûter de très bons pinots gris et muscats ainsi que 
des gewurztraminers remarquables. La dégustation se 
déroule dans un vénérable caveau du XVIe siècle, de quoi 
ravir vos yeux autant que vos papilles.

Obernai

De vignes en vignes
w� DOMAINE SEILLY

18, rue du Général Gouraud & 03 88 95 55 80
www.seilly.com – contact@seilly.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Dimanche  : sur RDV. Visite du vignoble et des chais 
historiques : sur réservation. Initiation à la dégustation. 
Pique-Nique chez le Vigneron. Vente en ligne. Pique-nique 
chez le vigneron à la Pentecôte. Fête des Vendanges fin 
août/début septembre.
À la tête du domaine Seilly depuis 1990, Marc diversifie 
les productions de son domaine familial né en 1865. 
Les Vendanges Tardives et la sélection de Grains Nobles 
comptent parmi les plus prisées. Délicates et raffinées, 
ces cuvées sauront convaincre les connaisseurs et même 
les plus réticents. Le vin du Pistolet est une exclusivité du 
domaine Seilly. Il naquit grâce à la visite de l’Empereur 
Ferdinand Ier en 1562, étonné de la réaction du Premier 
Magistrat d’Obernai, qui lui refusa les meilleurs crus alors 
destinés aux seuls habitants de la ville. L’Empereur lui 
fit alors cadeau d’un pistolet en lui demandant de « le 
remettre à plus effronté que lui, s’il était possible d’en trouver 
un » ! Toutes les bouteilles sont disponibles à la vente dans 
la boutique et Marc vous fera visiter avec plaisir sa cave 
sur rendez-vous pour y admirer les imposants foudres 
de chêne. Et le petit plus c’est que les productions se 
font en respectant l’environnement grâce une culture 
écologique et un traitement respectueux de la vigne.
◗w Autre adresse : La Maison du Vin - 1, rue de la Paille 

& 03 88 95 46 82.

w� ROBERT BLANCK
167, route d’Ottrott & 03 88 95 58 03
www.blanck-obernai.com
info@blanck-obernai.com
Vigneron Indépendant. Adhérent Terra Vitis. Certifié 
Haute valeur Environnementale (HEV). Ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 ; le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 ; le dimanche et les jours 
fériés de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Visite dégustation 
sur RDV. Groupes acceptés (max 60 pers). Pique-nique 
du Vigneron le week-end de Pentecôte (sur réservation).
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On cultive la vigne et on fait du vin dans ce domaine 
depuis 1732 ! Quelque trois siècles plus tard, c’est le même 
savoir-faire, la même passion qui anime les nouvelles 
générations : ici, pas de fûts en inox ni de bouchons 
à vis, on tient au respect des pratiques ancestrales. 
Robert Blanck est également adepte d’une agricul-
ture responsable et respectueuse de l’environnement. 
De beaux terroirs, le Schenkenberg bien sûr, mais aussi 
d’autres lieux-dits intéressants pour la culture de la vigne, 
permettent au domaine d’offrir des cuvées reflétant la 
typicité de ses terroirs. Prenez le temps de visiter la cave 
composée d’imposants fûts de chêne, c’est l’occasion de 
découvrir quelques cuvées telles que le riesling Coteaux 
d’Obernai Vieilles Vignes, le crémant Rosé ou encore le 
pinot noir Rouge d’Ottrott. À l’entrée du domaine, la 
Boutique du Vigneron permet d’acquérir les vins du 
domaine, mais aussi de nombreux produits du terroir.

Heiligenstein

De vignes en vignes

w� DOMAINE CHARLES BOCH
6, rue Principale
& 03 88 08 41 26
charles.boch@wanadoo.fr
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h. Dimanche et jours fériés : sur RDV. 
3 chambres d’hôtes (référencées 3 épis aux Gîtes de France) : 
55 E la nuit pour 2 personnes, petit-déjeuner compris.
Fils d’un ancien agent de l’Institut National des 
Appellations d’Origine (INAO), Charles Boch gère son 
domaine situé au pied du mont Sainte-Odile, dans un 
cadre ravissant et riche en belles balades. Il produit 
notamment le cépage emblématique du secteur, le 
savagnin rose appelé ici le Klevener de Heiligenstein, 
qui se cultive sur une zone de production restreinte aux 
alentours de la commune. Ce cépage se distingue par 
sa belle robe aux reflets dorés et ses arômes flatteurs. 
Vous pourrez le découvrir dans le caveau de Charles 
et, si le cœur vous en dit, séjourner dans les chambres 
d’hôtes de sa femme Karine. Aménagées dans une aile 
de la maison, elles sont simples mais très confortables 
et fort accueillantes.

w� DOMAINE MICHEL MECKERT
29, rue Principale
& 03 88 08 96 97
www.domaine-meckert.fr
domaine.meckert@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Le dimanche : sur RDV. Accueil des groupes (max. 
50 personnes) : sur réservation. Certification AB. Opération 
portes ouvertes début mai.
La famille Meckert exploite 14 ha de vigne à Heiligenstein. 
Cette dynastie de vignerons de père en fils depuis six 
générations possède des parcelles sur le lieu-dit Weinberg 
(où il produit du pinot gris), dans le Clos Schwendehiesel, 
(riche en galets, en sable et en argile, favorable au 
klevener et au gewurztraminer), ainsi que sur le terroir 
du Grand Cru Kirchberg de Barr (riesling et gewurztra-
miner). Toutes les vignes sont cultivées selon les règles 
de l’agriculture biologique, sans engrais, ni produits de 

synthèse. La famille Meckert produit les cépages d’Alsace 
classiques, mais aussi des Grands Crus (Kirchberg de Barr), 
des Vendanges Tardives et des Sélections de Grains Nobles, 
des crémants d’Alsace ainsi que le fameux klevener de 
Heiligenstein qui est une spécialité du village depuis 1742.

Barr

De vignes en vignes
w� DOMAINE STOEFFLER VINCENT

1, rue des Lièvres & 03 88 08 52 50
www.vins-stoeffler.com
info@vins-stoeffler.com
Vigneron Indépendant. Ouvert du lundi au samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h. Fermé dimanche et jours 
fériés. Visites de cave sur demande, dégustations gratuites 
(participation demandée aux groupes). Certifié Ecocert. 
Boutique en ligne.
Implanté sur 16 ha entre Barr et Ribeauvillé, ce domaine 
familial est géré en biodynamie depuis 18 ans par Vincent 
Stoeffler qui a obtenu la certification Ecocert en 2000. 
Une démarche payante qui apporte des résultats d’une 
grande finesse et d’une régularité constante. Les vignes 
du domaine s’étendent à 80 % sur des coteaux. Certaines 
parcelles prennent leurs aises sur les terroirs des Grands 
Crus Kirchberg/Barr et Schoenenbourg/Riquewihr. 
Entretien du sol par labour et binage, ébourgeonnage, 
palissage, effeuillage partiel, récolte entièrement 
manuelle des raisins à parfaite maturité, pressurage 
doux, fermentation lente et naturellement spontanée 
(sans adjuvant de vinification), élevage des vins sur lies 
fines en foudres de chêne durant 6 à 10 mois : tel est le 
secret de l’excellence des 35 vins différents élaborés dans 
les caves de Vincent Stoeffel. Des nectars qui peuvent 
se bonifier en bouteille de 2 à 7 ans, et même jusqu’à 
20 ans pour certains Grands Crus et Vendanges Tardives ! 
Quelques bonnes cuvées du moment : pinot noir Lieu-dit 
Saltzhof 2016, gewurztraminer Grand Cru Kirchberg de 
Barr 2015, muscat Uva Apiana 2016.

w� MAISON WILLM
& 03 89 41 24 31
www.alsace-willm.com
contact@alsace-willm.com
Caveau de dégustation : Boutique Wolfberger, Chemin de 
la Fecht – 68000 COLMAR : Ouvert tous les jours de 10h à 
18h30 sauf le lundi de 14h à 18h30 & 03 89 30 40 70.
Depuis 1896, la Maison Willm propose une gamme variée 
de vins fins, de Grands Crus et de crémants d’Alsace, 
provenant de sols à dominante granitique et argilo-
calcaire, dont le clos Gaensbroennel, sur le terroir du 
Grand Cru Kirchberg. Le domaine pratique un subtil 
mariage de tradition et de modernité. Les Grands Crus, 
les Vins de Réserve et les Vendanges Tardives sont élevés 
en foudres de chêne. Mais la Maison Willm, c’est aussi 
l’art de la distillerie : 9 variétés d’eaux-de-vie et liqueurs 
issues des fruits de ses vergers et élaborées selon la 
tradition. La chauffe se fait dans des alambics de cuivre 
au bain-marie. Un tour de main et une expérience qui 
donnent naissance à des spiritueux d’excellente qualité.
◗w Autre adresse  : Wolfberger –  6  Grand-Rue 

68240 Eguisheim.
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