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SAINTÉMILION

Un Festin de vin et de tourisme
En ce printemps
du 25e anniversaire
de sa parution,
Le Festin consacre
tout son numéro
de printemps au vin
et au tourisme
ou à l'œnotourisme.
Le terme est d'actualité
partout en Aquitaine,
de Saintemilion
au Monbazillac en passant
par le Médoc,
les Graves, le Sauternes,
l'Armagnac, le Tursan,
l'Irouléguy, le Buzet
et le Jurançon.
Anne-Marie CHARIOL
C'est ce qu'ont présente la semaine dernière, dans les salons de
l'Hostelleriede Plaisance, Jérémie
Potée, secrétaire de rédaction du
Festin, aux côtés de Brigitte Bloch,
directrice du Comité régional du
tourisme
Au-delà des flacons qui y sont
produits, les vignobles de la région Aquitaine s'inscrivent dans
des paysages, des traditions et des
techniques, des architectures aussi
qu'il s'agit de valoriser. Le Festin
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Présentation du Festin à Saintemilion.

illustre le dynamisme des Aquitains,
à la découverte de ces pratiques
nouvelles, parfois insolites, qui
ne se limitent décidément plus
à la simple dégustation... Tout se
termine à l'évidence par un bon
verre de vin, mais, entre-temps,
Pcenotouriste aura connu des expériences inédites.
Ce voyage au royaume du vin a été
conçu pour refléter une effervescence palpable aux quatre coins
de l'Aquitaine. « Et montre aussi
que la France et notre région, à
l'évidence, sont en avance en matière d'œnotourisme puisqu'il est
constructif de notre patrimoine »,
souligne Brigitte Bloch.
Au sommaire : Gironde, dormir
dans le vignoble; Insolite ou

luxueuse, une nuit au château;
le CIVB; les chais contemporains;
Pauillac: la revitalisation touristique; Des châteaux pavés d'art;
Escales en terre de vin (croquis-reportage); Le bel accueil du Château
Bardms (Pessac-Léognan).
Pays Basque: Irouléguy - Appellation basque contrôlée; Portrait
d'Emmanuel Poirmeur - le vigneron
de la mer.
Beam: Jurançon - Des paysages
et des hommes.
Lot-et-Garonne : Buzet - Vignoble
au naturel.
Landes: Entre les vignes du Tursan
Dordogne : Viticulture seigneuriale
- Du profit au plaisir.
Landes et Gers: Armagnac, en
quête de la part des anges.
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