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«Changer l'Aude en vin», les copains d'abord
Vins
Le 09/05/2016

Cette année, les vignerons du groupe «Changer l'Aude en vin» sont de retour à Carcassonne et organisent une dégustation à l'hôtel de la Cité, le
lundi 9 mai, de 10 heures à 19 heures. Cette association de seize vignerons est avant tout un groupe d'amis et de passionnés. Ils représentent
aujourd'hui toutes les appellations de l'Aude et détiennent tous un domaine de 5 à 15 ha de vignes. Une agriculture biologique qui représente
aujourd'hui plus de 10 % des récoltes du département. Ils organisent chaque année, depuis six ans et partout en France, une grande dégustation
qui rassemble des professionnels et durant laquelle ils invitent une région différente.

En effet, l'année dernière, à Paris, l'association La Nouvelle Lune, un collectif de vignerons en vallée du Rhône était présente, cette année ce sont
quatre vignerons venus de Corse qui découvriront les vins de notre région. Cet événement vise à permettre un échange technique et festif de leur
philosophie de travail. Clément Mengus, président du groupe, nous dit «rajouter une pierre à l'édifice» en partageant leur manière de travailler.
Très représentés à l'extérieur, cette année ils sont de retour pour faire découvrir leurs vins localement, car comme dit Frédéric Palacios : «L'Aude
est notre terre d'accueil». Depuis quelques années, l'image des vins du Languedoc évolue vers des vins de qualité et ils souhaitent continuer à
montrer un visage positif du secteur viticole en valorisant leur travail.

Ambre Luczynski.
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Une dégustation est organisé le 9 mai à la Cité.
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