
 

Il fut un temps, lointain mais pas 
tant que ça  (fin des années 70)  un 
ministre de l’agriculture avait 
provoqué l’ire  des viticulteurs en 
proclamant,  que le Grand Sud,  ne 
produisait que de la bibine à grands 
coups d’irrigation. 
Ce fut le début d’un grand 
chamboulement : Déclin des caves 
coopératives, apparition de petits 
producteurs qui vont apprendre à 
replanter des cépages nobles, 
élever leur vin,  les faire connaitre 
pour les amener parfois au zénith. 
Les AVA, avec l’aide précieuse de 
René Dentz  (Connaissance de 
Thomas R) vont au cours de cette 
journée  nous amener à la 
rencontre de ces passionnés  
descendus tout droit du dieu  
Bacchus autour d’un lieu mythique  
LE PIC ST LOUP 

Le rendez-vous de cette balade est donné sur la 
place de Corconne  pour le petit café croissant au 

 BAR DES PLATANES. Relais des motards. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les uns se garent, tant bien que mal sur la 
placette, les autres se congratulent tandis que 
les premiers arrivés se sustentent au bar. Les 
serveuses, grandes admiratrices de notre Johnny 
national  s’activent et distribuent, à qui: Un café, 
chocolat, croissants qui s’arrachent comme : la 
formule consacrée : « des petits pains» 

Le décor des lieux est uni thème : Pochettes de disques de Johnny, 

photos de mariage avec Sylvie, affiches, posters, Johnny aux States,  

au stade de France, blouson, objets à l’effigie. Bref, pas un coin de 

mur vierge.  Johnny est partout, omniprésent. Non, pourtant, un 

petit message au-dessus du bar laisse à penser qu’un autre artiste 

tout aussi célèbre mais plus discret passe régulièrement dans le coin. 

Allez, pour ceux qui n’ont pas vu, je vous donne le nom : Jean 

Jacques G. 

Départ à la queue leu leu ; Peu de kilomètres ce 

jour, tant mieux les verres n’en seront que mieux 

remplis. Premier arrêt : Domaine du Fenouillet. Au 

premier plan, l’ancienne bâtisse, derrière, une 

construction moderne qui laisse imaginer que le  

vin se vend bien ici. Pourtant, celui-ci, bien qu’issu 

de l’agriculture biologique, ne bénéficie pas de 

l’appellation Pic St Loup mais Vins du Pays de 

l’Hérault. Les investisseurs sont Suisses et le vin est 

uniquement commercialisé en Allemagne et 

Suisse.  Nous pénétrons dans le chai, au milieu des 

barriques, le régisseur qui  nous fait un cours très 

intéressant est intarissable. Nous apprendrons que 

les destinataires de cette production apprécient 

les vins boisés d’où le soin apporté aux tonneaux 

de chêne changés tous les 5 ans et fabriqués dans 

le bordelais .Les foudres le sont en Italie. 



 

 

  

 

 

 

 

Toujours à la queue leu leu, en voiture, direction le village de 
Vacquières. Au centre, la proprièté, toute moderne aussi .les 
Bâtiments et matériels sont flambant neufs. 
Le propriètaire des lieux, est, à le voir et entendre un passionné 
qui  vit sa passion à cent pour cent et sang pour sang.   

 

 

 

Ils sont tous sages et écoutent bien. Il faut dire que nous n’avons pas encore commencé les dégustations, que nous 

prendrons dehors sous le beau soleil. 
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 Le domaine est familial, 14 générations. Notre orateur se 

lance dans une explication historique. Vestiges du 

néolithique, viticulture gallo-romaine, élevage de 

moutons, sols calcaires,  température, influence du contre 

fort des Cévennes, agriculture biologique….. 



 

 

 

 

Deuxième visite 
La dégustation se fera au caveau situé sous la maison familiale dans le vieux village.  

Derniere halte au Mas de Figuier.  Le domaine semble plus rustique. Nous sommes accueillis pour une dégustation 
accompagnée de petits en-cas. Nous ne visiterons pas le chai mais du caveau sortira tout de même les cartons de bouteilles 
qui viendront finir de remplir les coffres de voitures déjà bien garnis. 

Bien agréable surprise, Le restaurant LE MAS DE FRANCE  nous attend. L’accueil  et La prestation seront de qualité. 
L’apéritif servi sur la terrasse délicat et copieux. Le chef, sera largement félicité. Une adresse à retenir   



 

 

 

     

Sur le chemin du retour, La journée se terminera à St Jean de Cuculles, chez Gilles le fils de Jean Claude C,  pour partager la 
galette avant de rentrer  chacun chez soi. Bravo, Nous accompagnera  aussi toute la journée Yan David Marsden, américain qui 
pour suivre sa dulcinée française est venu vivre à  Vacquières. C’est lui qui fait les petits dessins sur la page Google.  
En résumé une belle journée ensoleillée où il ne manquait rien. Merci aux organisateurs. 

Un grand coup de chapeau pour Arlette et 
Christian venus avec le torpédo Renault. Bravo 
Arlette, tu as vraiment du mérite de tenir le 
volant. Même pas peur. Comme quoi : Quand on 
veut, on peut mais je ne sais pas si je pourrais. 


