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Le guide de Tété

CAPAUSUD!
des Pyrénées à la Méditerranée

Toulouse, l'énergie rose
Dans la fraicheur des grottes
Forteresses du pays Cathare
Œnotourisme dans le Lot
Les recettes des chefs etoiles
• 250 festivals et événements
incontournables de l'été
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ŒNOTOURISME I CAHORS

Talent haut

e

BERTRAND-GABRIEL VIGOUROUX, QUATRIEME GENERATION,
EST LE PLUS IMPORTANT PRODUCTEUR DE MALBECS EN
FRANCE. SES CUVÉES RACEES CHALLENGENT LES MEILLEURS
VINS DU MONDE. SON PARCOURS, LUI, TRANSPIRE
L'INTELLIGENCE ET LE LABEUR.
ette famille là n'a pas froid aux
yeux En 1887, l'arrière grand père,
œnodidacte, fonde une maison
de négoce à Gramat Au décès
prémature de son père le petit fils
Georges assure la relève Et devient
le premier viticulteur dc la dynastie
en rachetant Haute-Serre Sur ces
friches en coteaux, futur terroir
qualitatif dont personne ne veut en
1971, i) replante 60 hectares de Mal
bec « Les gens venaient en bus voir
le chantier du "fou de Cahors" »,
relate Bertrand-Gabriel Vigoureux qui évoque encore, admiratif,
« l'acquisition par ce visionnaire,
entrepreneur dans l'âme, du château de Mercuès où il construit l'un
des premiers chais d'architecte, en
même temps que Lafite Rothschild
en Médoc » Georges a placé la
barre haut Qu'à cela ne tienne Son
fils est cavalier de saut d'obstacles
« Je n'imaginais pas vivre ailleurs
qu'à Haute-Serre où j'ai grandi,
confie-t-il Or le seul métier possible
sur ces cailloux, c'est le vin Ce lieu
m'en a donné le goût »
ART DE VIVRE
Adieu chevaux En selle pour
un double cursus en gestion et
œnologie Bertrand Gabriel ne
reprendra les rennes de l'entreprise
qu'en 2010, après avoir gravi les
échelons À contre courant d'une
appellation alors noyée dans le
marche de masse français, il joue le
couple gagnant « premiuimsation
internationalisation » Son dada,
bien sûr c'est le Malbec « Lors d'un
voyage, fai rencontre Paul Hobbs,

Tous droits réservés à l'éditeur

le Steve Jobs du vm, spécialiste du
cépage en Argentine Nous avons
conclu une joint venture à 50/50
pour produire de très grands vins
distribués aux États Unis » Un
travail d'orfèvre qui vaut à la cuvée
Pigmentum, d'être classée au 45e
rang des vins les plus remarquables
du monde, par la revue américaine
The Wine Spectator
AGRITOURISME
Vigneron hyper titré, il vend sept
bouteilles sur dix à l'export maîs
ne s'arrête pas là « Alors que le
Malbec décollait en Argentine, il
n'existait pas de business model sur
l'AOC Je me suis demande ce que
ma génération pouvait apporter à
l'entreprise et au vignoble cadurcien » La réponse à cette question,
il l'a trouvée dans « l'art de vivre à
la française, celui qu'une planète
en pleine mutation nous envie »
Investir pour « soigner chaque
détail et magnifier chaque lieu »,
développer l'agrotounsme « car
l'œnotounsme est déjà dépassé »
Haute-Serre est l'exemple partait
de cette stratégie, orchestrée avec
son épouse Christine Fusion entre
beau et bon, modernité et tradition,
l'ancienne bergerie abrite sous le
même toit salle de dégustation,
boutique, cours et ateliers thématiques plus un restaurant sublimant
le safran et les truffes produites sur
le domaine « Une entreprise viticole
est l'œuvre de plusieurs vies »,
confie Bertrand Gabriel Chez les
Vigouroux, patience nme avec
longueur d'avance •

BERTRANDGABRIEL
VIGOUROUX,
3 SIGNATURES

I

• Le Château de Mercuès :
« D'ici on sent monter vers
soi l'Histoire », écrivit le
Général de Gaulle à propos
de ce lieu magique. Suspendue entre ciel et terre,
la demeure XIII" siècle des
Comtes Évêques de Cahors
s'est muée en Relais &
Châteaux**** : 30 chambres
décorées dans le style
d'une époque et une table
étoilée où Julien Poisot,
formé chez Loiseau, revisite
la gastronomie lotoise. Les
vins ? Ceux du château !
• La table de Haute-Serre
à Cieurac : déco contemporaine et atmosphère de
chais... Adrien Manac'h,
jeune chef plein d'allant,
mitonne ici une cuisine
simple et raffinée, inspirée
par le marché du jour.
• L'atrium à Cahors : « Un
théâtre qui met en scène nos
vins, un lieu d'accueil où le
visiteur peut découvrir plus
de 800 références en AOC et
IGP du Sud Ouest ainsi que
des produits du terroir. »
g-vigouroux.fr
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