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7e salon Changer l'Aude en vin, à la rencontre des vignerons
Viticulture

Le salon Changer l'Aude en vin deviendrait presque une institution narbonnaise. Cette année, le salon revient pour la septième année
consécutive.

Depuis sept années maintenant, l'association Changer l'Aude en vin, qui réunit une quinzaine de vignerons représentant tous les terroirs du
département, organise un salon pour mieux faire connaître leurs vins auprès de leur clientèle et des professionnels. Cette année, rendez-vous
était donné à la Table de Saint-Crescent à Narbonne. «Nous sommes avant tout des copains, des vignerons qui partageons la même passion
pour le vin bio. Un collectif qui porte les valeurs de solidarité et de partage et qui veut véhiculer l'image d'une viticulture responsable», affirme
Étienne Fort, de Limoux, pour Changer l'Aude en vin. Autour de lui, dans la salle du restaurant, les vignerons font déguster les différentes
appellations des trois couleurs.

Vignerons de Bourgogne
«Cette année, nous avons invité des vignerons de Bourgogne, des gens qui travaillent eux aussi le vin bio. Cela permet de mieux se connaître et
de faire découvrir la région», poursuit-il. Les années précédentes, ce sont des vignerons de Corse, du Jura, de la vallée du Rhône… qui ont
participé aux différents salons. De vignerons qui, aujourd'hui, doivent multiplier les métiers, celui de la vigne, bien sûr, jusqu'au chai pour
l'élaboration des vins en passant par les incontournables salons. «Car à quoi sert de faire le meilleur vin du monde si on ne le fait pas savoir»,
conclut en souriant Étienne Fort.
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Changer l'Aude en vin, un salon pour rencontrer les vignerons.
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