
Paris mardi 2 mai 2017

Compte rendu photographique de notre voyage dans la Drôme des 29 et 30
avril 2017

Photo prise devant l’entrée de la grotte

Devant, à genoux : Agnès Baguet, guide, Marinette Vaillant, Simone Didier

Régine Saint-Criq, François Baguet, Christine Béréziat, Pierre et Annie Cordero,
Marie Brussol, Michel Hirsch, Françoise Hoffmann, Jean-Philippe Vanot, Jean
Cros, Micheline Fior, Françoise Cros, Alain Hoffmann, Marc Brussol, Christiane
Capitaine, Jacques Hardange, Roland Saint-Criq, Suzette Martrenchar, Gabriel
Daumas, Sophie Duclos (notre conférencière du 29), Alain Béréziat, Gilles
Vaillant.

Les photos suivantes ont été prises le samedi après-midi lors de l’excursion
guidée. La route, en lacet, longe la falaise d’où on aperçoit la rivière en contre
bas.





En agrandissant cette vue, vous en apprécierez la profondeur.

Dimanche 30 avril, nous sommes allés au nord de Valence, à Tain l’Hermitage
où nous avons dégusté 6 vins dont trois blancs :

Nous avons, par un fort vent, aperçu la vigne qui se ramasse à la main :





Mais nous n’avons pas pu acheter quoi que ce soit. Nous avons une adresse qui
nous permettra d’avoir 5% car nous avons été de bons élèves. Mme Marie-
Josée Faure, responsable œnotourisme a accepté de nous faire vivre ce qu’elle
ressentait sur sa langue.

Cela nous a fait penser à ce qu’écrivait Jean-François Arrivet sur ce sujet, dans
notre journal en 2010 (in fine).

Enfin, nous sommes partis au sud de Valence, à Grignan : apothéose de cette
ballade. Vous avez deviné, ci-après, la façade de cette ancienne forteresse :



En enregistrant cette image, vous verrez sur la droite, certains touristes que je
vous laisse le soin de découvrir.

La maquette, ci-après, vous montre une réduction de ce « château «, avec
devant, la chapelle dont le toit est une terrasse :



Bien sûr, les agapes familiales étaient comprises dans cette deuxième journée.

Le repas fut extraordinaire :

Ci-après, voici l’adresse de cet hôtel



Pierre Martrenchar



 

        e vin est depuis toujours le symbole de la joie de vivre partagée et
d'une convivialité où le corps et l'esprit se retrouvent intimement. On goûte
un vin et aussitôt, on en parle, comme si la parole venait aider à la décou-
verte du ressenti ; il y a là, sans doute une prise de conscience, face à un
ensemble d'impressions très complexes, comme c'est aussi le cas dans
d'autres domaines des arts.

Les préférences personnelles vont bien entendu jouer un rôle majeur ,
avec toute l'histoire de la formation des goûts de chacun, mais il est sûr que
cette démarche se trouve bien d'un environnement collectif. Une dégusta-
tion de groupe apporte un plaisir plus fort, ou en tous cas plus ressenti, que
lorsqu'elle est solitaire. Il y a une entraide dans la découverte et s'obliger à
exprimer le plus clairement possible les informations de ses sens, est un

moyen  efficace  de progresser dans leur éducation et leurs performances. Ce qui est senti plus ou
moins confusément, devient peu à peu une sensation précise, reconnue et mémorisée. La mémoire
joue en  effet un rôle très important dans la dégustation, puisqu'il s'agit de trouver , et donc de retrouver ,
des goûts et des parfums dont on a déjà, dans le passé, eu la perception, mais souvent dans des
circonstances  dif férentes.

On peut déguster pour analyser et définir les caractéristiques d'un vin, et bien entendu ses dé-
fauts et ses qualités. Il s'agit là des dégustations professionnelles. Mais pour les amateurs de bons
vins, il faut reconnaître que c'est avant tout la recherche du plaisir qui motive le dégustateur ,   plaisir qui
va être d'autant plus grand que la perception de ses raisons sera plus fine et plus perspicace.

Déguster va ainsi conduire à une écoute très attentive de ses sens, qui eux mêmes seront de plus en
plus sollicités, comme on écoute plus attentivement une œuvre musicale, en y découvrant à chaque
nouvelle audition des détails et des charmes qui avaient échappé auparavant
C'est donc un art dif ficile, que l'on doit aborder avec modestie, même après des années de pratique. La
capacité de chacun est liée à la sensibilité d e ses sens, à la façon dont ils ont été éduqués, à l'expres-
sion qu'il est en mesure d'en donner , à son écoute des autres et enfin, et peut-être surtout, au désir qu'il
a de progresser dans ce domaine : chacun de ces éléments est une condition nécessaire mais pas su
ffisante. Enfin, comme pour les sportifs, il faut s'entraîner régulièrement.

L'environnement et son état personnel sont aussi importants. On aura du mal à déguster dans une
ambiance bruyante, prés de convives trop parfumé(e)s, de fumeurs, au cours d'un repas où certain
mets ont une influence négative sur les capacités gustative et olfactives. Le rôle du cerveau est capital
dans la dégustation, et il peut être assez facilement abusé, même simplement par la forme de la
bouteille qui va lui communiquer une information préalable pouvant être fausse !Pour bien déguster , il
convient d'être dans une forme physique et psychologique convenable, dans un lieu calme et neutre,
dans le silence et « en état de grâce… »

Les sens
Les sens jouent bien entendu le premier rôle dans la dégustation, et principalement la vue, le

goût et l'odorat.

La vue
C'est le premier contact et des défauts qui seraient décelés à ce stade vont peser lourd dans la

suite de la dégustation.
La vue permet une première qualification du vin : brillant ou terne lim pide ou touble, riche ou faible
en couleur , celle-ci étant composée de toutes les nuances du spectre ou presque :le vin a lui
aussi sa palette. Le choix du verre est important car il doit permettre de faire passer la lumière
à travers une épaisseur variable de vin, depuis une fraction de millimètre jusqu'à plusieurs
centimètres, tout en étant neutre, c'est à dire incolore.

 

L’Art de la dégustation
L
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On commence par lever le verre à hauteur de son regard, sur un fond le plus neutre possible, c'est à
dire blanc. On incline alors le verre doucement en le tenant toujours par son pied, pour juger de sa brillance
et de sa limpidité, à la fois sur sa surface supérieure et au travers d'une épaisseur plus ou moins importante
de sa masse. L'inclinaison du verre va faire pleurer le vin dont les larmes, ou jambes, retombent le long du
verre en faisant des dessins qui persistent un moment. C'est une indication intéressante qui traduit la
présence de composés alcooliques et glycérinés assurant son équilibre, sa rondeur , sa capacité à stocker
les parfums et à les conserver. Mais ce signe positif n'est pas l'assurance de la bonne qualité du vin qui
peut avoir par ailleurs des défauts majeurs. La couleur porte la signification de l'age du vin .Celui-ci, en
vieillissant s'oxyde très lentement et prend, pour les vins rouges, une teinte tuilée, alors que les vins blancs
vont se foncer légèrement en se  mordorant plus ou moins. L'évolution vers ces nuances et la matité vont
donner une indication pour la reconnaissance du millésime, car chacun a sa carte d'identité en couleur .

LE GOÛT
On distinguera ici nettement le goût de l'odorat, bien que dans les faits, il y ait une simultanéité des

perceptions qui se font en grande partie dans la bouche pour ce dernier .
La bouche permet de percevoir la température, qui n'est évidemment pas une caractéristique du vin

goûté, mais dont il convient de tenir compte car elle a une influence décisive sur les perceptions que nous
allons examiner . Elle permet d'apprécier la fluidité du vin, sa rondeur , son gras et sa plus ou moins grande
astringence. Elle a surtout le mérite d'être la seule à prendre en compte la combinaison complexe que
forme dans un vin le sucré, le salé, l'acide et l'amer . Ces composantes se trouvent saisies par les papilles
à des endroits dif férents que l'on voit sur le schéma ci joint. Or ces papilles ne retransmettent pas leurs
informations simultanément ni avec des intensités comparables dans le temps. Il va donc falloir quelques
minutes pour enregistrer successivement ce que l'on appelle l'attaque, puis le milieu puis la fin, et ensuite
l'arrière-goût, et enfin et surtout, la persistance, que l'on appelle la longueur
en bouche et qui est un des signes des grands vins. Elle se mesure en
caudalies (durée en secondes de la persistance en bouche ;les grands vins
dépassent 10 ).

On commence par prendre en bouche une petite gorgée de vin et en
se penchant légèrement en avant, on va faire passer, en aspirant, un petit
filet d'air à travers cette faible épaisseur de vin. Cet air va se charger des
substances les plus volatiles du vin que les papilles et les cellules olfactives
vont pouvoir prendre plus aisément en compte, notamment par une expira-
tion de cet air par les narines. .

Puis, les lèvres closes, on va imprégner la bouche en y faisant circu-
ler le vin, assez longtemps pour en percevoir complètement le corps, la
structure  et l'ampleur ..Après l'avoir avalé, on se concentrera intensément pour mesurer , les yeux fermés,
la durée et la persistance en bouche des sensations gustatives et olfactives mémorisées.

L'ODORAT
C'est d'abord le nez qui prend en charge les odeurs, mais c'est par la bouche que les parfums

intrinsèques au vin, les arômes, vont être perçus : c'est la rétro-olfaction qui sollicite les cellules olfactives
situées dans la partie supérieure du palais.

On fait alors appel au bulbe olfactif, en lui envoyant par un courant d'air , comme indiqué précédem-
ment, les éléments aromatiques que l'on veut apprécier .

Dans un premier temps, le verre ne sera pas agité, mais
seulement porté vers le nez afin d'y déceler les arômes les plus vola-
tils, qui sont les plus subtils, les plus fins et les
plus dif ficiles à saisir . Il est alors nécessaire d'être très rapide dans la
perception de ces caractéristiques, à la fois presque insaisissables et
en même temps significatives des arômes que le vin sera en mesure
de développer en vieillissant.

Dans un deuxième temps, on imprimera au verre, et au vin,
un mouvement de rotation et de léger basculement, afin de l'oxygéner
et de faire évaporer les composés gazeux qui y sont plus ou moins
dissous. La forme du verre, qui doit être en tulipe légèrement  refer-

mée, favorisera alors une perception optimale des arômes.
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On trouvera ci-joint une liste non exhaustive des  appréciations visuelles, gustatives et olfactives, ces
dernières représentant la palette la plus riche et la plus significative des caractéristiques d'un vin.
Pour un vin jeune, les parfums ne sont pas encore fondus et on peut les distinguer et les définir isolément
en appréciant l'intensité de chacun. Pour un vin plus vieux, les parfums se fondent et donnent le bouquet
(comme c'est le cas pour un bouquet de dif férentes fleurs). Si certains restent prédominants, le bouquet

donne d'abord une impression d'ensemble, plus dif ficile à définir et plus caractéristique du vin et du millé-
sime. Cette première approche de la dégustation est une incitation à  poursuivre en pratiquant régulière-
ment, mais avec modération, des dégustations en groupe. La dégustation en aveugle, c'est à dire d'un vin
dont, a priori, on ne sait rien (pas d'étiquette, vin en carafe), est un exercice très profitable car il place le

dégustateur complètement en face de ses sens et de sa mémoire. Le fait

de la faire en groupe renforce le coté éducatif en donnant la parole à des
réactions variées, parfois opposées, qu'il convient lors d'expliciter et d'ar-
gumenter .Inutile de dire que la convivialité trouve là un terrain de choix où
s'exprimer pleinement ! On complétera ces exercices pratiques par la lec-
ture d'ouvrages apportant l'analyse des phénomènes complexes de la

perception des arômes du vin par les sens et de leur mémorisation. On
trouvera ci-après une liste d'ouvrages qui n'est qu'indicative, car il y en a
beaucoup. Il faut recommander avant tout le livre d'Emile PEYNAUD, Le
Goût du Vin, qui est sans doute le plus complet et celui qui fait faire le plus

de progrès dans ce domaine immense, tout en étant fort agréable à lire. Avec tous nos souhaits les meilleurs

de bonnes et gratifiantes dégustations et tous nos encouragements……

Quinze joueurs sur vingt inscrits se sont retrouvés sur le parcours du golf de Forges les Bains lors de la
compétion amicale 2009 organisée par le COLIDRE.

Par manque de chance une forte et longue averse a interrompu le déroulement du jeu en fin de matinée et
contraint certains à abandonner. Les plus courageux sont néanmoins repartis, ce qui a permis aux trois meilleurs

de monter sur le podium "fictif" dans l'ordre suivant : Jean Minetti, Joêlle Goglu et Roger Delorme.
En dépit de l'appel lancé pour la participation des épouses golfeuses, Joêlle s'est encore retrouvée

seule,mais son classement montre que jouer avec les hommes ne lui fait pas peur. Il faut néanmoins garder espoir
car, sur les 5 empêchements 2 concernaient

des épouses.
 L'absence de Pierre Martrenchar, participant assidu et animateur photographe de la troisième mi-temps, qui,

quelques jours avant la compétition, s'est cassé 2 ou 3 côtes lors d'une chute dans l'escalier de sa maison provo-
quée par un ami corpulent qu le suivait et qui a trébuché sur lui, a été très regrettée par tous.

Seul point lumineux de la journée, en plus du plaisir de se détendre après l'effort ; la présence de notre
président Pierre Fortin, accompagné de Françoise, au déjeuner

traditionnel de clôture de cette rencontre amicale.
A l'année prochaine début mai sur un autre parcours d'Ile de France sur lequel de nouveaux participants et

participantes seront les bievenus..

J.Randé

    Comité d'information et de liaison des cadres dirigeants retraités de France
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CHATEAU GENISSON
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            Tél : 05 56 76 41 01

            Fax : 05 56 76 45 39

     SCEA ARRIVET-CAUBOUE

       Couriel :jf.arrivet@voilà.fr

   Site :www.château-genisson.com

Hugh JOHNSON :

Le guide mondial du connaisseur du vin(Robert Laffont) 1983 et Une histoire mondiale du vin(Pluriel)1990

Marcel LARCHIVER: Vins, vignes et vignerons (Fayard)1988

Emile PEYNAUD :

Connaissance et travail du vin(Dunod)1981  et Le Goût du Vin.(Dunod)1980
Philippe ROUDIER : Vignobles et vignerons du Bordelais.(Presse universitaires de Bordeaux)1988

EDITA :Le grand livre du Vin. 1982
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