
Découvrir les vins du Luberon avec
l'office de tourisme

Alain Carle
Envie de découvrir tous les secrets
des vins du Luberon ? Perfectionner
vos connaissances du terroir ? Ou
simplement passer un agréable
moment autour d'un verre ? C'est ce
que propose durant trois séances (20
juin, 04 juillet et 8 août) l'office de
Tourisme Luberon-Côté Sud, au
château de La Tour-d'Aigues. La
récente première séance de
dégustation de vin animée par
Alfredo Antonio Romo, sommelier
passionné, a connu un beau succès.

Des exercices pratiques

Lors de la 1ère séance de dégustation
au château.

Sous les conseils du sommelier, les
participants, armés d'une feuille et
d'un crayon devaient noter tout
d'abord ce qu'ils découvraient...
chronologiquement. La vue, avec
l'analyse de la robe et du reflet d'un
vin, puis le nez, pour trouver des
senteurs florales et le goût qui, un
peu comme une couleur, est dur à
définir... Bref un bel et rapide

apprentissage qui ne demande qu'à
se prolonger.
Les vins du Luberon bénéficient de
la douceur du climat méditerranéen
et l'implantation du vignoble, entre
200 et 450 mètres d'altitude, offre
une grande amplitude thermique
durant la journée. Ces paramètres
climatiques conjugués au
savoir-faire des viticulteurs donnent
aux vins du Luberon toute leur
fraîcheur et leur finesse. Enfin,
l'importante différence des
températures entre la nuit et le jour
permet une bonne réhydratation de
la vigne et marque le caractère typé
des cépages rouges à découvrir.
Prochain rendez-vous : le 20 juin.
Inscrivez-vous dès à présent et
venez partager vos émotions lors
d'une dégustation (avec modération)
de vins du Luberon animée par un
sommelier expert.
Dégustation avec Alfredo au château
de La Tour-d'Aigues, BP 48 Le
Château, la tour d'aigues. 04 90 07
50 29 ■
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