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Saveur | Visite insolite dans le vignoble du Marmandais

Découvrir les vignobles colorés et ensoleillés du Marmandais d’une façon insolite et
originale. Tel est l’objectif des vignerons de la cave du Marmandais qui proposent donc
depuis le mois de juin, et ce jusqu’en octobre, d’arpenter leurs vignobles à bord d’un
combi Volkswagen « un mode de transport totalement insolite et fun pour partir dans
une excursion inoubliable à travers les plus beaux paysages viticoles de la région »,
assure Sandra Jofroit de la Cave du Marmandais…
« Concentrés depuis toujours sur la qualité de nos vins, nous souhaitons aujourd'hui aller plus loin en donnant la
possibilité aux touristes et aux locaux de découvrir le cœur de notre magnifique vignoble, à la fois vallonné et
authentique », explique Sandra Jofroit de la cave du Marmandais. C’est pour cette raison bien précise que les
vignerons ont voulu innover dans leur offre oenotouristique en proposant depuis deux mois « une visite singulière
grâce à un parcours empreint d'authenticité qui allie une découverte de la cave et de l'appellation mais aussi des
coteaux du vignoble en combi Volkswagen. L'emblématique véhicule des années 70 est un mode de transport
totalement insolite et fun pour partir dans une excursion inoubliable à travers les plus beaux paysages viticoles de
la région ». Bref, « une escapade de rêve dans les vignobles du Marmandais ».

dégustation…

Visite de cave,

Cette visite s’inscrit dans la philosophie pédagogique de transmission des vignerons de la
cave du Marmandais. Des vignerons qui représentent aujourd’hui 95% de l'Appellation d'Origine Contrôlée des
Côtes du Marmandais, 110 vignerons, 44 salariés, 850 hectares, 35% de ventes à l'export dans plus de 20 pays,
une croissance de 40% du chiffre d'affaires depuis 2010 et la meilleure progression des vins du Sud-Ouest en
2015. Hormis donc cette escapade à bord d’un combi Volkswagen, les Vignerons invitent aussi à découvrir la cave
coopérative et toutes les étapes de l'élaboration du vin, de la vendange à la mise en bouteille ainsi que les parfums
et les arômes des vins de la Cave du Marmandais à travers une dégustation commentée. « Empreints d'une
culture faite de convivialité, de fêtes et de gastronomie, les vignerons vous feront voyager à travers leurs histoires
et celles de leur terroir viticole », conclut Sandra Jofroit.
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