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la Catalogne, vaste arrière-pays de Barcelone, la trépi-
dante ville côtière que chacun connaît, offre un éventail de 
terroirs et de vignobles en altitude d’une diversité presque 
infinie . on y trouve des styles de vin très différents . les 
Catalans sont fiers de leur langue et de leur culture ; et  
ils ont la juste réputation d’être un peuple industrieux .  
la Catalogne est connue pour être le pays du Cava, le 
mousseux espagnol . elle produit également d’excellents 
vins rouges, qui comptent parmi les meilleurs d’espagne, 
voire du monde . sans parler des rosés et des blancs .  
elle dispose de dix appellations contrôlées différentes, qui 
ont pour nom: alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers 
del segre, empordà-Costa Brava, Montsant, Penedès,  
Pla de Bages, Priorat, tarragona et terra alta .

nous avons visité la Catalogne en juillet 2015, dans une 
véritable fournaise: les températures dépassaient parfois les 
40°C . C’est dire si nous avons apprécié de nous réfugier 
dans la fraîcheur des caves . nous avons surtout visité le 

Priorat, un vignoble vanté de toutes parts, et les Costers del 
segre, une appellation qui a le vent en poupe . dans un 
cadre grandiose, d’une beauté sauvage, des vignerons 
passionnés travaillent ici dans des conditions rudes, animés 
du désir farouche de produire des vins réellement authen-
tiques, d’une qualité inégalée, qui impressionnent non seu-
lement parce qu’ils sont vinifiés avec brio, mais parce qu’ils 
possèdent ce que seuls les tout grands terroirs peuvent 
donner: une âme .

nous vous souhaitons d’ores et déjà une passionnante  
lecture . 

Votre équipe diVo

eDItOrIal

Couverture: Depuis la Cave à vin De FranCk MassarD, vue sur son vignoble  
« el Molar » Dans le priorat, prinCipaleMent enCépagé De grenaChe

TERROIRDIVO

Walter Zambellieric duretBarbara Pokorny

Catalogne – Zones vitiColes
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gens venaient comme ça à la cave et 
achetaient quelques bouteilles…» . 

Mais les choses ont pris rapidement 
une tournure plus sérieuse et plus  
professionnelle . « nos parents ne  
possèdent en tout que huit hectares 
de vignes », poursuit-elle . Josep, son 
père, est un vigneron chevronné qui 
continue de travailler chaque jour dans 
les vignes . « Ces huit hectares ne 
couvrent que 10 % de notre produc-
tion ; pour les 90 % restants, nous 
nous fournissons en raisin auprès de 
vignerons du coin . Beaucoup sont 
comme nous: ils possèdent de très 
vieilles vignes, toutes situées dans 
l’appellation Penedès . récemment, 
nous nous sommes retrouvés devant 
un dilemme: investir notre argent dans 
l’achat de vignes supplémentaires,  
ou investir dans une nouvelle cave . 
Comme nous avons d’excellents four-
nisseurs que nous connaissons depuis 
des années et en qui nous avons une 
confiance totale, nous avons opté  
pour la seconde alternative », explique 
eva, tout en nous montrant la cave,  
moderne et fonctionnelle, et son ali-
gnement de rutilantes cuves en inox .

La première visite de notre voyage en 
Catalogne nous amène au domaine 
Mas Bertran, une jeune et dynamique 
exploitation qui se consacre au mous-
seux. Elle se trouve au nord-ouest de 
Villafranca del Penedès, aux portes  
de la bourgade de Sant Martí Sarroca. 
La cave est une construction moderne, 
de couleur rouge, située au milieu des 
vignes, sur lesquelles l’implacable so-
leil de juillet darde ses rayons ardents.

nous sommes accueillis par eva 
Ventura et roser Carbó, dont les ma-
mans respectives sont des cousines . 
disert et élégant, roser est respon-
sable de l’exportation et du marketing . 
Chimiste de formation, eva et son frère 
santi Ventura, œnologue, s’occupent 
de la vigne et de la cave . santi sé-
journe actuellement à l’étranger, c’est 
donc la frêle et presque timide eva qui 
se charge de nous raconter l’histoire 
de ce petit domaine . « en fait, tout a 
commencé il y a 10 ans », se sou-
vient-elle, « même si la famille possède 
et cultive des vignes depuis des géné-
rations . nos débuts dans la vinification 
ont été fort modestes: nous n’avions 
même pas notre propre étiquette . les 

Mas Bertran – une explOItatIOn faMIlIale  
sOus le sIgne Des Bulles

un cépage rare  
nOMMé suMOll

les raisins proviennent de vieilles 
vignes (en moyenne entre 50 et 60  
ans d’âge) au rendement modeste . 
Comme souvent dans l’appellation 

DisCussions stiMulantes Dans les vignes: Walter ZaMbelli, eva ventura (Mas bertran), eva ZWahlen et eriC Duret (De gauChe à Droite)

vieux Cep De la variété inDigène rare suMoll



Penedès, les principaux cépages sont 
des variétés autochtones qui ont pour 
nom Xarel-lo, Macabeo et Parellada . 
« il ne faut surtout pas oublier le 
sumoll, un cépage vraiment typique de 
notre région », ajoute eva avec fierté . 
le sumoll, que l’on ne trouve pas  
uniquement en Catalogne, mais aussi 
aux îles Canaries, tire son nom du latin 
submolliare (mûrir) . des analyses 
d’adn effectuées au début des an-
nées 2000 ont démontré, à la surprise 
générale, que ce cépage était iden-
tique au Vijarego negra, un cépage 
andalou . 

le sumoll, qui jouit d’un intérêt crois-
sant, prospère donc sur une surface 
estimée à 250 hectares pour l’en-
semble de l’espagne . avec ses baies 
allongées très caractéristiques, c’est 
un cépage prolifique et de maturité 
tardive . on l’utilise généralement en 
petite proportion dans divers assem-
blages avec des cépages tantôt au-
tochtones, tantôt internationaux . en 
monocépage, élevé soit en rouge soit 
en rosé, le sumoll séduit par ses 
arômes sympathiques et rustiques,  
sur les fruits rouges, avec une belle 
fraîcheur . À Mas Bertran, on en tire 
carrément deux mousseux: l’arila 
rosé et le nutt rosé . tous deux éla-
borés intégralement à partir de sumoll, 
ils plaisent par leur belle structure et 
leur vivacité . À peine livrés dans la 
cave du Mas Bertran, les raisins ven-
dangés sont déposés sur des tables 
de tri et des convoyeurs, où ils sont 
soigneusement triés, un procédé rare 
dans les exploitations productrices de 
cava . Puis ils sont éraflés et protégés 
de l’oxydation à la neige carbonique, 
avant de poursuivre leur vinification .

Du caVa ?  
nOn, Du classIc peneDès

roser et eva déposent devant nous 
une petite armada de bouteilles et 
commencent à déboucher les pre-
mières . nous cherchons sur les éti-
quettes la mention « Cava » . en vain . 
Comment ça ? « oui, avec 16 autres 
maisons spécialisées dans les vins 
mousseux, nous ne produisons plus 
de Cava depuis début 2015, mais  
du Classic Penedès », explique roser . 
le Classic Penedès est un mousseux 
de production traditionnelle selon la 
méthode de la fermentation en bou-
teille, à l’exemple des champagnes 
français . généralement, les cépages 
utilisés sont ceux cités plus haut 
(Xarel-lo, Macabeo, Parellada et 
sumoll) . Quelle est la différence ? 
«tous les mousseux inscrits dans l’ap-
pellation do (denominacion de origen) 
Classic Penedès doivent provenir de 
raisins de viticulture certifiée biolo-
gique . nous-mêmes et tous nos four-
nisseurs sommes en train de passer à 
la viticulture biologique . d’autre part, le 
moindre mousseux Classic Penedès 
doit être une reserva, c’est-à-dire un 
vin élevé au moins 15 mois en bou-
teille, et non seulement 9 mois comme 
c’est le cas des Cavas . notre objectif 
est de nous démarquer des cavas de 
masse…», précise roser . tous les 
producteurs qui souhaitent avoir droit 
à cette nouvelle appellation doivent 
s’être convertis à la viticulture bio-
logique jusqu’à la récolte de 2017 .  
« la plupart de nos fournisseurs ont 
accepté de suivre le mouvement, seuls 
quelques-uns (généralement des vi-
gnerons âgés) n’ont pas osé se lancer 
avec nous dans cette aventure » . 

TERROIRDIVO
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la carretera del Vi

la Carretera del Vi, la première route du vin  
d’espagne, emprunte le tracé de la voie historique 
construite par les romains qui permettait, déjà dans 
l’antiquité, de transporter les vins depuis le Penedès 
jusqu’au port de sitges et, depuis là, de les achemi-
ner en italie par la Méditerranée . Cette route relie 

aujourd’hui sant Martí sarroca, au nord-ouest, à Pacs del Penedès, 
Vilafranca del Penedès et enfin sitges, ville située sur la côte . douze  
domaines sont reliés à la carretera del vi, et le premier sur la route de 
sitges est… le Mas Bertran . outre la viticulture et la gastronomie, la route 
du vin compte d’innombrables curiosités culturelles et historiques .

www.lacarreteradelvi.com

eva ventura aveC son père Josep

le xarel-lo, un Cépage préCoCe, est l’un Des 
plus iMportants Dans les blanCs inDigènes 
Catalans. il Donne les vins Mousseux De 
l’appellation peneDès: bonne Charpente, Corps 
et FraîCheur



les fleurons de Mas Bertran sont sans 
conteste le Balma Brut*, un mous-
seux d’une pureté, d’une subtilité rare,  
élevé 24 mois sur lies, et le Balma  
Brut nature, un mousseux croquant, 
frais et rectiligne, sans dosage, au ca-
ractère bien affirmé . Pleins d’entrain 
après cette dégustation, nous ac-
compagnons eva dans les vignes  
familiales, des parcelles isolées où 
prospèrent de vieux ceps noueux 

montés en gobelet, des oliviers et  
des haies qui poussent là de manière 
anarchique et marquent la limite des 
parcelles voisines . « Quand j’étais  
enfant, je venais souvent par ici, avec 
mon père », se remémore eva en  
souriant . « il me rendait attentive au 
chant merveilleux des oiseaux ; à 
l’époque, je n’aimais pas aider aux 
travaux de la vigne, aujourd’hui j’adore 
ça ! » . 

la complicité de la famille Ventura 
avec sa terre, son désir de perpétuer 
ce bel héritage culturel, se retrouve 
également dans le fait qu’elle cultive 
exclusivement des cépages régionaux . 
Privilégier les variétés autochtones, 
c’est une façon de vivre sa passion  
et de défendre son identité . ici, pas 
question de planter des cépages  
internationaux .
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castell D’encús – la passIOn par-Dessus tOut

L’accès au Castell d’Encús est très 
spectaculaire: sous une chaleur tor-
ride, la voiture grimpe à travers un 
maquis de plus en plus sauvage, inter-
rompu çà et là par des oliviers, des 
chênes méditerranéens et des par-
celles de vigne. Nous finissons par  
arriver sur une place poussiéreuse,  
au bord d’une falaise vertigineuse, où 
nous nous arrêtons devant un pan-
neau élégant qui nous indique le do-
maine. Impossible de distinguer quoi 
que ce soit ; comme sorti de terre, le 
maître de céans se tient tout à coup 
devant nous. Les pieds nus dans ses 
sandales, un chapeau de paille sur  
la tête, Raül Bobet nous accueille et, 
d’un ample mouvement de la main, 

semble déposer à nos pieds le décor 
sauvage qui nous entoure. 

depuis ce nid d’aigle le panorama est 
époustouflant, même si la canicule fait 
vibrer l’air et plonge toute la contrée 
qui s’étend à nos pieds dans un halo 
laiteux . les rangées de vigne sont soi-
gnées, tous les sols enherbés et les 
plants recouverts de filets protecteurs 
contre la grêle . Herbes aromatiques, 
arbustes noueux, oliveraies, véné-
rables murs en pierre de taille: il règne 
ici un silence grandiose, à peine inter-
rompu par le bruissement des arbres, 
dont les feuilles se balancent sous les 
souffles brûlants d’un vent de four-
naise . dans le lointain, un hameau 

perdu dans la montagne, qui semble 
se tapir sur un éperon rocheux . 

QuanD le MOyen Âge 
rencOntre le futur

les yeux brillants, raül Bobet nous 
montre son royaume . ici, à presque 
1000 mètres d’altitude, il y avait au Xiie 
siècle un monastère d’hospitaliers de 
l’ordre de saint-Jean (aussi connus 
sous le nom d’hospitaliers de l’ordre 
de Malte) . Quelques ruines témoignent 
encore de cette vie monastique tom-
bée dans l’oubli, et une petite chapelle 
a été restaurée avec amour . en re-
vanche, les immenses cuves à macé-
ration creusées dans la roche calcaire 

raül bobet, Devant un panoraMa MontagnarD De l’appellation Costers Del segre, souligne sa vision Du vin

* Vin mousseux sélectionné par DIVO chez Mas Bertran: Penedès DO, Balma Reserva brut – voir carte de commande 10/2016



sont restées telles quelles . Jadis, les 
moines avaient pratiqué ces trous pro-
fonds dans le rocher pour y faire leur 
vin . Chacun d’eux pouvait contenir de 
deux à neuf tonnes de raisin . 

et aujourd’hui ? devant nos airs stupé-
faits, raül Bobet ne peut s’empêcher 
de rire: « aujourd’hui nous faisons 
exactement comme les moines du 
Moyen Âge: ces réservoirs naturels 
pratiqués dans la roche se prêtent par-
faitement à la macération du raisin ! 
les vins qui y ont fermenté sont d’une 
netteté étincelante, sans aucun défaut . 
Chaque année c’est un véritable évé-
nement, et les gens se bousculent 
pour observer cette rareté », explique- 

t-il . en quelques pas, nous passons  
du Moyen Âge au futur . Bien cachée  
et harmonieusement intégrée dans la 
pente, une cave hypermoderne nous 
attend: toutes les opérations s’effec-
tuent par la force gravitationnelle, et 
toute l’énergie provient d’une pompe  
à chaleur . le lieu où, dans d’autres 
caves, on déguste et vend les vins, est 
dévolu au laboratoire . Ce qui prouve 
qu’au Castell d’encús on cherche 
moins à faire impression sur la clientèle 
qu’à travailler de manière efficace . la 
visite se poursuit dans le sous-sol, qui 
abrite d’innombrables cuves en inox, 
de toutes dimensions . raül Bobet en  
a conçu lui-même une bonne partie et 
les a équipées d’un filtre spécial qui 
empêche le moût de ne pas rester trop 
longtemps en contact avec les pépins 
de raisin . 
 

le rêVe D’une VIe  
DeVIent réalIté

« Je suis un chercheur né, c’est plus 
fort que moi…», déclare raül Bobet, 
presque en s’excusant . Chimiste et 
œnologue de formation, il a aujourd’hui 
58 ans . après avoir étudié à l’uni-
versité de davis, en Californie, il a été 
durant plus de 20 ans directeur tech-
nique chez torres, l’une des plus im-
portantes entreprises viticoles d’es-
pagne . « Un jour, j’ai commencé de 
rêver à ma propre affaire . Je cherchais 
un terrain isolé, propice à la viticulture 
et capable de résister aux méfaits  
du changement climatique . en 2001, 
quand j’ai vu pour la première fois cet 
endroit-ci, dans la région de Pallars 
Jussà, je suis tombé sous le 
charme…», raconte-t-il . 

Un coup de foudre, donc, et pourtant 
raül Bobet n’a rien d’un romantique . 
ou disons qu’il n’est pas seulement  
un romantique . il se définit comme un 
scientifique, un chercheur, un mordu 
qui remet infatigablement tout en 
question, à commencer par lui-même . 
« déjà quand j’étais en Californie, toute 
cette agitation autour des winemakers 
me tapait sur les nerfs . aujourd’hui ce 
qui se passe dans le vin relève souvent 
du marketing: beaucoup de blabla 
pour pas grand-chose . et avec tout  
ce qui peut se réaliser aujourd’hui en 
œnologie, toutes les manipulations 
qu’on peut faire subir au vin, c’est im-
pressionnant: il faut qu’on arrête au 
plus vite ! » . Cet ancien professeur 
d’œnologie à l’université rêve de tout 
autre chose, d’une démarche plus 
honnête . « d’abord, il faut savoir ce 
que l’on se veut . Puis vient la re-
cherche, et enfin seulement on peut 
créer un style . en premier lieu, il faut 
bien comprendre les spécificités du 
sol, du climat et de chaque cépage .  
C’est seulement alors, quand on 
connaît tout sur le bout des doigts, 
qu’on peut définir un style . et cela  
demande au moins dix ans », ex-
plique-t-il . raül Bobet a acquis le  
domaine Castell d’encús en 2007 et 
construit sa cave « sans crédit ban-
caire », insiste-t-il, pour conserver son 
indépendance . « J’essaie de vivre le 
plus modestement possible et j’in-
vestis tout mon argent dans l’exploi-
tation » . 

Cet ancien manager de haut niveau, 
qui mise résolument sur les techno-
logies les plus modernes, tout en  
faisant fermenter ses vins dans  

TERROIRDIVO
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un seul Cépage pour le Thalarn* De Castell D’enCus, la syrah ; la vigne se situe vers 1000 M D’altituDe, Ce qui ConFère au raisin une pureté 
partiCulière et De la Finesse

touJours à la reCherChe De l’expression 
iDéale De ses vins, raül bobet expériMente 
aveC passion Des styles DiFFérents et Des 
Contenants De toute sorte



des fosses creusées dans la roche au 
Moyen Âge, est un adepte incondition-
nel du yoga . depuis 40 ans, et pas 
seulement depuis que cette philoso-
phie indienne est devenue de bon ton 
dans la société occidentale .

un OBséDé De VItIculture

rêve de toute une vie, le Castell d’en-
cús s’étend sur 95 hectares de terrain, 
dont 25 sont encépagés . orientées 
sud-ouest, à l’abri des vents du nord, 
les vignes jouissent d’un ensoleille-
ment optimal . « encore récemment,  
j’ai acheté un hectare à 1200 mètres 
d’altitude, tout en haut sur les crêtes 
de la montagne . on verra si les vignes 
vont s’y plaire », s’interroge notre er-
mite . dans cette région, les conditions 
climatiques sont extrêmes, et la cha-
leur excessive de ce mois de juillet le 
préoccupe . « en août, nous aurons 
probablement de violents orages et de 
la grêle…» . Ce climat difficile a aussi 
ses avantages . les importantes diffé-
rences de température entre le jour et 
la nuit confèrent au raisin des arômes 
exceptionnels . Quant à ces sols argi-
leux très anciens et riches en calcaire 
coquillier, ils sont très propices à la vi-
ticulture: les moines du Moyen Âge ne 
s’y trompaient pas . 

« Je suis véritablement un obsédé de 
viticulture », reconnaît notre interlo-
cuteur . il fait toutes sortes d’essais 
avec divers cépages, surtout interna-
tionaux, comme le Cabernet sauvi-
gnon, le Cabernet Franc, le Merlot,  
le Pinot noir, la syrah, le Petit Verdot, 
le sauvignon Blanc, le riesling, le 
sémillon et l’albariño . les cépages qui 

ne feront pas leurs preuves à long 
terme, il les arrachera . ici, la densité  
de plantation est très élevée: jusqu’à 
8000 ceps par hectare . les vignes 
sont enherbées, afin de lutter contre 
l’érosion, qui est un vrai problème 
dans cette région où les orages sont 
rares, mais d’une extrême violence . 
Herbicides, insecticides et fongicides 
sont proscrits sur tout le domaine ;  
on ne travaille qu’avec des produits 
biologiques et biodynamiques . raül 
Bobet ne serait pas raül Bobet s’il  
ne remettait pas en cause certains  
aspects de la biodynamie chère aux 
anthroposophes . « on ne peut pas ap-
pliquer systématiquement sous nos 
climats toutes les règles d’une philoso-
phie née en autriche », estime-t-il . « le 
silicium, par exemple, se prête davan-
tage aux régions humides qu’aux  
régions sèches comme la nôtre » . en 
homme rationnel, il tient à détenir la 
preuve qu’un produit ou une technique 
est utile . Pour lui, la viticulture et 
l’œnologie font partie de la recherche 
appliquée, ce qui explique pourquoi il 
teste actuellement diverses sortes 
d’enherbement et de levures naturelles 
(il n’utilise des levures sélectionnées 
que pour l’albariño) . Vis-à-vis du 
soufre, il adopte une approche non 
dogmatique: aussi peu que possible, 
voire pas du tout, mais autant que  
nécessaire .

VIns pOur cOnnaIsseurs  
et aMateurs

les raisins sont vendangés manuelle-
ment et fermentés soit en cuves inox, 
soit en fûts de chêne . l’élevage s’ef-
fectue majoritairement en barriques . 
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un CaDre De lavanDe entoure la Cave De Castell D’enCús

les trous De roChe géants Dans le CalCaire 
sont uniques: ils étaient DéJa utilisés par les 
Moines Maltais pour la MaCération Des raisins ; 
auJourD’hui, raül perpétue la traDition aveC 
bonheur
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DO costers del segre

l’appellation d’origine (denominación de origen) 
Costers del segre a été fondée en 1988, c’est donc 
une appellation relativement jeune . elle doit son nom au 
segre, un affluent de l’èbre . elle comprend 4600 hec-
tares de vignoble et occupe la partie méridionale de la 
province catalane de lleida, loin de la mer . les vignes 
prospèrent généralement à une altitude qui oscille entre 
250 et 700 mètres, sous un climat continental . C’est 
une météorologie dure, tributaire des montagnes toutes 
proches, avec des étés très chauds et secs et des  
hivers froids, durant lesquels la température descend 
fréquemment au-dessous de zéro . les variations de 
température entre le jour et la nuit sont considérables, 
ce qui favorise dans les raisins la formation d’arômes 
intenses . les précipitations sont modestes (entre 400 
et 450 mm par année), en revanche l’ensoleillement  
est optimal (2800 heures par année) . les vignes sont 

éparses, les sols généralement composés d’une terre 
brune riche en calcaire, peu argileuse . la sécheresse, 
la grêle et le gel en début d’année peuvent provoquer 
des dégâts dans le vignoble . si l’appellation Costers  
del segre existe aujourd’hui, c’est essentiellement 
grâce aux raventós, légendaire famille active dans le 
vin et propriétaire des Cavas Codorníu, une imposante 
propriété acquise au début du XXe siècle et qui est  
aujourd’hui encore le plus gros producteur de vin de 
l’appellation, puisqu’elle assure plus de la moitié de la 
production globale . région viticole relativement jeune  
et ouverte à l’expérimentation, la do Costers del segre 
est subdivisée en sept zones au microclimat différent . 
elle dispose d’une réglementation ouverte, qui autorise 
en tout 18 cépages rouges et blancs, certains autoch-
tones, d’autres internationaux . les plus importants sont 
le tempranillo, le Cabernet sauvignon et le Merlot dans 
les rouges, le Chardonnay et le Macabeo dans les 
blancs .

« dans le vin, je vise la fraîcheur et  
la complexité », déclare raül Bobet, 
qui nous fait déguster des vins à la 
forte personnalité, tous passionnants, 
chaque barrique apportant une nuance 
différente . Étincelant et gourmand, 
d’une belle maturité phénolique, le 
Cabernet sauvignon 2014 est parti-
culièrement prometteur .

ou encore l’Ekam 2013*, un assem-
blage de riesling et d’albariño élevés 
en cuve inox, un vin racé et profond,  
à l’acidité marquée, d’une limpidité 
cristalline, qui culmine dans une su-
perbe finale minérale . Quant au 
sémillon vinifié en vin doux, c’est juste 
une merveille . Élevé plusieurs années 
en barrique, il déploie une complexité 
aromatique qui nous laisse sans voix . 
sotheby’s voulait acquérir tout le lot, 
mais raül Bobet a décliné l’offre . « Je 
réserve ce vin à mes amis…» . impres-
sionné, Walter Zambelli de diVo mur-

mure: « rien que pour ce vin, le voyage 
valait la peine…» .

raül Bobet ne s’intéresse pas aux vins 
commerciaux . « Moi, je fais des vins 
pour les connaisseurs, les vrais ama-
teurs, les gens qui ont un vrai enthou-
siasme pour le vin . il y a dans le vin un 
côté poétique, magique, qui dépasse 
le simple niveau des molécules…», 
poursuit-il . Pour finir, notre scientifique 
ne serait-il pas quand même un brin 
romantique ? le soupçon se confirme 
après la dégustation, alors que nous 

petite oasis de verdure  
ou hôtel en ville

le point de départ idéal pour partir 
en voiture à la découverte des do-
maines viticoles situés dans l’ar-
rière-pays de Barcelone est le petit 
hôtel de campagne Cal Ruget. 
niché au milieu du vignoble, il pro-
pose dix chambres soignées, une 
piscine et un charmant restaurant . 
on y jouit d’un calme absolu, et 
cela à 44 km de Barcelone et à 
23 km de de sitges . Ceux qui  
préfèrent l’animation passeront la 
nuit dans la petite ville de Falset, 

principale localité du Priorat, et 
opteront pour l’Hôtel Sport, qui 
propose une excellente cuisine  
régionale:
www .hotelpriorat-hostalsport .com .
Quant aux amateurs de voyages 
sur mesure et tournés vers le plai-
sir, ils confieront leur programme  
à l’allemand Florian Porche et à 
son épouse Verónica grimal (qui 
dirigeaient l’hôtel Cal ruget il y a 
quelques mois): ils sélectionneront 
pour eux les hôtels, les restaurants 
et les domaines à visiter: 
www .visitpenedes .info (à partir de 
4 personnes) .

raül bobet prépare les verres au Fût pour la 
Dégustation Des éChantillons

* Vins sélectionnés par DIVO chez Castell d’Encús, appellation Costers del Segre DO:  
Ekam (Riesling-Albariño), Taleia (Sauvignon/Sémillon) et Thalarn (Syrah) – voir carte de commande 10/2016

retournons dans la fournaise de l’exté-
rieur, respirons les parfums envoûtants 
de lavande et embrassons du regard 
cet endroit idyllique, éloigné de tout, et 
chargé d’histoire . « les hommes font 
fausse route », déclare en effet raül 
Bobet sans crier gare . « ils n’ont plus 
de temps pour la réflexion, plus de 
temps pour la poésie . J’en ai fait moi-
même l’expérience . ici, je peux enfin 
réaliser les choses qui sont impor-
tantes à mes yeux, notamment vivre 
dans le calme et, un jour, mourir dans 
le calme…» .



Quiconque visite le Priorat pour la  
première fois reste bouche bée et tota-
lement hypnotisé. Imaginez-vous une 
vallée retirée et isolée, parcourue de 
petites routes étroites et sinueuses, 
qui se faufilent entre des parois ro-
cheuses escarpées. Imaginez-vous 
des villages moyenâgeux qui som-

meillent, agrippés aux pentes presque 
verticales de chaînes de montagne 
abruptes. Et des vignes en terrasses 
qui grimpent un peu partout. Ce décor 
déchiqueté, avec ses canyons spec-
taculaires, dégage une beauté sau-
vage et primitive qui impose d’autant 
plus le respect et l’admiration qu’ici  

on produit quelques-uns des meil- 
leurs (et des plus chers) vins rouges 
d’Espagne.

le Priorat est une très ancienne terre 
de viticulture . les romains y élabo-
raient déjà du vin et procédaient à 
l’extraction de plomb et d’argent . au 
Moyen Âge, un habitant de Poboleda 
crut apercevoir un jour des anges qui 
montaient et descendaient le long 
d’une échelle menant au ciel . À l’en-
droit même de cette apparition, 
alphonse ii d’aragon fit édifier en l’an 
1163 un couvent de chartreux nommé 
escaladei (Échelle divine) . Plusieurs 
fois étendu au fil des siècles, ce prieuré 
fut au centre de la vie culturelle et  
économique du Priorat jusqu’au XiXe 
siècle . C’est ce prieuré de moines 
chartreux qui donna son nom à tout  
le vignoble (Priorat) . au Moyen Âge, 
celui-ci était un des plus importants 
d’espagne . les chartreux en furent 
dépossédés en 1835 et ils durent  
quitter la Cartoixa de santa Maria 
d’escaladei, qui fut pillée et détruite . 
en 1980, la chartreuse fut déclarée 
bien culturel d’importance nationale  
et progressivement restaurée . Ce mo-
nument vaut à coup sûr le détour, ne 
serait-ce qu’en raison de son fantas-
tique emplacement, au pied même du 
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clOs MOgaDOr  
en VIsIte chez le pIOnnIer Du prIOrat

Clos MogaDor Fait partie Du village Moyenâgeux De gratallops, au Cœur Du priorat

la visite De l’abbaye Chartreuse De Cartoixa De santa Maria D’esCalaDei Du xiie sièCle:  
une valeur sûre à ne pas oublier !
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Montsant, un abrupt massif calcaire 
qui, dans la lumière du soir, reflète  
diverses nuances d’or, d’ocre et de 
rouge . 

renaIssance Du prIOrat

au cours du XXe siècle, la viticulture,  
la culture des olives et celle des 
amandes, jadis rentables, cessèrent 
d’être lucratives, provoquant un exode 
des jeunes vers les villes . les planta-
tions furent abandonnées, et seuls 
quelques vieillards restèrent dans les 
villages, pour la plupart dépeuplés . 
avant l’épidémie de phylloxera, il y 
avait 5000 hectares de vignes dans le 
Priorat . dans les années 1980, il n’en 
restait que 600 . après une longue  
période d’oubli total, le Priorat entama 
sa renaissance à la fin des années 
1980 sous l’impulsion d’un petit 
groupe de pionniers qui se sont eux-
mêmes qualifiés de « romantiques un 
peu fous » . en faisaient partie José 
luis Pérez, Álvaro Palacios, dafne 
glorian, Carles Pastrana et, chef de file 
de cette petite troupe, rené Barbier, 
issu d’une famille d’origine française 
qui, en 1880, fonda sous son nom une 
exploitation dans le Penedès . Celle-ci 
est aujourd’hui propriété de la cave 
Freixenet, spécialisée dans la pro-
duction de Cava . 

Formé en Bourgogne puis à l’Univer-
sité de Bordeaux, rené Barbier fut le 
premier à percevoir l’énorme potentiel 
qui sommeillait dans ces vieilles vignes 
en terrasses . avec ses amis et ses 
compagnons de lutte de la première 
heure, il commercialisa en 1989 un 
premier vin qui fit immédiatement sen-
sation au niveau international . Puis 
chaque membre du groupe fonda son 
propre domaine, contribuant à sa  
manière à la renommée croissante du 

Priorat et de ses vins rouges . Presque 
30 ans après la spectaculaire renais-
sance de toute une région, nous ren-
dons visite à rené Barbier, cette lé-
gende vivante, sur son domaine Clos 
Mogador, à gratallops . la propriété 
est superbe, avec un jardin bien soi-
gné et un superbe panorama . Cheveux 
gris en bataille et barbe fournie, un 
alerte personnage, plein de tempéra-
ment, nous accueille dans sa cave . 
l’endroit est très propre, fort modeste, 
sans aucune prétention . rené Barbier 
ne peut cacher sa joie de revoir Éric 
duret . « Éric a été un homme important 
dans ma vie, c’est avec lui que j’ai  
appris à déguster les vins, et c’est 
grâce à lui que j’ai découvert une autre 
manière de les aborder », nous ex-
plique-t-il, tout en regrettant qu’ils ne 
se voient pas plus souvent . 

un sacré InDIVIDualIste

Œufs en béton, amphores en argile, 
petits et grands fûts se côtoient les 
uns les autres . ici, pas de cuve inox . 
en revanche, un imposant et plus que 
centenaire pressoir vertical occupe 
une bonne partie du hall d’entrée de la 
cave . Ceci explique cela . « Ce pressoir 
est constamment en service », déclare 
rené Barbier en souriant . « il corres-
pond parfaitement à mon concept  
de vin artisanal, tel que le concevaient 
les moines de l’époque » . rené Barbier 
n’a pas l’intention de s’attarder en 
cave . il brûle d’impatience de nous 
montrer ses vignes . là est son vrai 

l’entrée et le Cloître De Cartoixa esCalaDei, « l’éChelle Divine »

le visionnaire et pionnier rené barbier a perMis au priorat D’atteinDre une renoMMée MonDiale. 
auJourD’hui, il Dirige son propre DoMaine, Clos MogaDor, Dans une petite propriété à gratallops



royaume . C’est dans ses vignes qu’il 
investit son argent, son énergie et sa 
passion . dans un vieux 4x4 tout 
cabossé, nous empruntons une piste 
caillouteuse qui nous y mène . « depuis 
toujours, nous avons mis l’accent sur 
la biodiversité », explique-t-il en des-
cendant du véhicule . il nous conduit 
sur la crête d’un impressionnant cirque 
couvert de plants . ici, la vigne pros-
père à une altitude qui oscille entre 
350 et 460 mètres . 

pOlyculture et BIODIVersIté 

travailler un vignoble en monoculture 
sur des sols morts, très peu pour rené 
Barbier . toutes les vignes en terrasses 
qui occupent les coteaux escarpés du 
Clos Mogador présentent le même 
spectacle: entre les ceps poussent 
non seulement toutes sortes d’herbes 
et de céréales, de la luzerne et des 
fleurs, mais aussi des oliviers et des 
amandiers . « dans les vignes, c’est 
toujours difficile de trouver le bon  
équilibre . la nature nous aide, elle est 
intelligente ; le matin et le soir, nous 
avons de nombreux chevreuils qui 
trouvent toujours la table dressée…», 
poursuit-il, intimement convaincu des 
bienfaits de la polyculture et de la  
biodiversité . « l’objectif, c’est d’avoir 
dans les travées une trentaine d’es-
pèces de fleurs différentes qui fleu-
rissent . Vous devriez venir une fois au 
printemps: il y a tellement de fleurs 
qu’on distingue à peine les ceps de 
vigne » . Quand la chaleur est torride, 
comme c’est le cas actuellement, 
rené Barbier répand de la paille au 
pied de ses ceps, pour protéger la 
terre d’un assèchement total . Comme 
engrais, il n’utilise que du compost 
biologique qu’il produit lui-même, car 
cet homme est aussi un grand ami des 
animaux . 

il partage sa maisonnée avec deux 
chiens, six chats, un mulet et deux 
chevaux . « Vous voyez, chez nous les 
tout jeunes ceps côtoient des ceps 
centenaires: dans ce domaine-là aussi 
nous misons sur le concept de com-
plantation. il ne faut jamais arroser  
les plants de vigne, tout au plus les 
tout jeunes ; on oblige ainsi les ceps  
à plonger leurs racines au plus pro- 
fond de ces sols schisteux, afin d’y 
chercher les nutriments dont ils ont 
besoin . les nouveaux ceps sont issus 

exclusivement de sélection massale . 
Comme ce ne sont pas des clones, 
cela accroît la complexité des vins » . 

MéthODes ancestrales

avant les vendanges, rené Barbier 
déambule dans ses vignes et, comme 
il raconte, « picore ici et là un grain  
de raisin pour tester son degré de ma-
turité » . les vendanges commencent 
mi-août avec le Pinot noir et se  
poursuivent généralement jusqu’à fin 
octobre avec la récolte du cépage le 
plus tardif, le Carignan . Bien entendu, 
toutes les vendanges se font manuel-
lement . « devant la cave, douze per-
sonnes procèdent à un tri sélectif et 
éliminent tout ce qui ne répond pas 
aux critères de qualité que j’ai fixés », 
explique-t-il . il n’est pas rare qu’il faille 
effectuer dix passages dans les vignes, 
car on ne prélève des ceps que des 
grappes parfaitement mûres et saines . 
la production annuelle ne dépasse 
pas 30 000 bouteilles . les vins sont 
fermentés exclusivement avec leurs 
propres levures naturelles, le plus len-
tement possible, en doubles barriques 
ouvertes, en petits foudres de chêne 
ouverts, en amphores d’argile ou dans 
des œufs en béton . il s’agit véritable-
ment de micro-vinifications . « Une bar-
rique me sert chaque fois de pied de 
cuve », confirme-t-il . elle contient un 
moût issu de raisins absolument sains 
et dûment triés, provenant de la meil-
leure parcelle, un moût qui commence 

de fermenter avec ses propres levures 
naturelles . ainsi, les autres contenants 
peuvent être « immunisés », ce qui per-
met de démarrer la fermentation sans 
encombre .

rené Barbier accorde beaucoup  
d’importance au bois . Celui-ci ne doit 
jamais prendre le dessus . « si l’on  
fermente le raisin dans des barriques 
neuves, le bois transmet au jus toute 
son agressivité », précise-t-il . les vins 
sont ensuite élevés dans une cave 
toute simple, sous la protection d’un 
ange imposant peint sur une des  
parois . ils sont mis en bouteille sans 
collage ni filtration, à peine sont-ils  
clarifiés à froid . le moment est venu 
de revenir à la cave et de déguster 
quelques-uns de ces crus rares et 
vantés dans le monde entier . isabelle, 
l’épouse de rené Barbier, se joint à 
nous . Chorégraphe, peintre et respon-
sable des relations publiques de Clos 
Mogador, elle a beaucoup contribué  
à l’ambiance bohème qui règne dans 
la salle de dégustation, décorée par 
quantité de ses œuvres .

l’assemblage blanc nelin 2013 nous 
surprend par ses arômes peu conven-
tionnels et complexes d’orange amère, 
de quinquina, d’épices et de coing, le 
tout soutenu par une minéralité mar-
quée . la bouche est opulente, portée 
par une vive acidité, sur des notes  
délicatement épicées . Figure de proue 
de la maison et référence ultime pour 
tous les producteurs du Priorat, le 
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speCtaCulaire aMphithéâtre à Clos MogaDor: la polyCulture et la bioDiversité sont le seCret Du 
suCCès. iCi poussent Des arbres Fruitiers, Des aManDiers, Des oliviers et Diverses Fleurs entre les 
rangs De vignes



Clos Mogador 2013* impressionne . 
Cet assemblage, composé de gre- 
nache (ceps âgés de 80 ans), Cari-
gnan, syrah et Cabernet sauvi gnon, 
est aussi individualiste que son 
concepteur . Voilà un vin tout en com-
plexité et en profondeur, d’une puis-
sance et d’une densité inimaginables, 

qui conserve pourtant toute sa finesse . 
troisième vin de la cave, le Manyetes 
2011* lui fait pourtant de l’ombre . il 
s’agit d’un Carignan adouci avec 10 % 
de grenache, qui provient d’une  
parcelle nommée Manyetes, sur la 
commune de gratallops . elle est trop 
exposée au soleil et les sols y sont 

d’une extrême aridité . ici, les ceps 
sont constamment à la limite de l’ex-
tinction . il en résulte un vin tout en vi-
gueur et en concentration, également 
velouté et soyeux, d’une fraîcheur et 
d’une élégance rares . tout simplement 
grandiose !
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le priorat: faits et chiffres

le Priorat est le plus ancien vignoble de la Catalogne . il 
se trouve dans la province de tarragone et occupe les 
collines escarpées de la sierra de Montsant . il est en-
touré presque entièrement par l’appellation Montsant . 
le Priorat est l’une des plus petites appellations  
d’espagne, également l’une des meilleures et des plus 
célèbres . depuis 2001, il a même droit à l’appellation 
doCa (denominación de origen Calficada), la plus 
haute distinction qualitative d’espagne, privilège qu’il ne 
partage qu’avec la rioja . début 2013, le Priorat a ob-
tenu son affiliation au CerViM (Centre de recherches, 
d’études et de valorisation de la viticulture de mon-
tagne) et compte désormais officiellement parmi les  
régions où l’on pratique une viticulture de montagne, ce 
qui implique souvent des vignes de petite dimension, 
éparses, la plupart sont aménagées en terrasses, d’ac-
cès difficile et soumises à un climat très contrastés . Ces 
conditions rendent généralement toute mécanisation 
impossible et nécessitent de gros investissements dès 
qu’il s’agit de moderniser la viticulture . dans ces ré-
gions de montagne, la pratique de la viticulture relève 
de l’exploit .

Surface plantée: 1900 hectares
Nombre de vignerons: plus de 600
Nombre de caves: 102
Terroir: les sols du Priorat sont généralement escar-
pés, arides, maigres, caillouteux et difficiles à travailler . 
ils sont majoritairement composés de llicorella, un 
schiste noir avec des inclusions de quartz brillant . ils 
sont tantôt très caillouteux, tantôt érodés ou presque 
sablonneux . généralement peu épais (la couche ne 
dépasse guère 40 cm), ils reposent sur des rochers 
nus . dans ces conditions, le rendement des ceps est 

d’une extrême modicité, surtout s’ils sont âgés . en re-
vanche, ils donnent des vins très concentrés, marqués 
par une forte et très caractéristique minéralité . 
Climat: le Priorat se trouve à une cinquantaine de km 
de la Méditerranée et il est protégé des vents du nord-
ouest par la sierra de Montsant . il jouit donc d’un climat 
plutôt continental, tout en subissant quelques in-
fluences méditerranéennes . les étés y sont très chauds 
et secs, et les sols de schiste noir emmagasinent en-
core plus la chaleur . Vers le soir, par contre, souffle  
un vent rafraîchissant provenant de la mer . le climat 
continental se manifeste surtout par d’importants écarts 
de température entre le jour et la nuit . les vins du 
Priorat sont donc connus pour leur concentration et 
leur teneur élevée en alcool (la réglementation de l’ap-
pellation impose une teneur minimale de 13,5 %-vol .) . 
la fraîcheur de la nuit leur garantit une belle fraîcheur . 
Précipitations: entre 400 et 600 mm par an
Ensoleillement: 2600 heures par année
Altitude: les parcelles sont situées à des altitudes très 
variables, entre 200 et 1000 mètres, ce qui permet aux 
vignerons de jouer avec divers microclimats .
Cépages: le cépage traditionnel du Priorat est le 
grenache (garnacha) . 95 % du vignoble sont plantés  
en cépages rouges, essentiellement en grenache et en 
Carignan (Cariñena) . on trouve également d’assez 
vastes surfaces consacrées aux cépages internationaux 
comme le Merlot, le Cabernet sauvignon et la syrah . 
les cépages blancs les plus courants sont le grenache 
Blanc, le Macabeo, le Chenin et le Pedro Ximénez .
Communes viticoles: la Morera de Montsant (scala 
dei), gratallops, Porrera, Poboleda, torroja del Priorat, 
la Vilella alta, la Vilella Baixa, el lloar, Bellmunt del 
Priorat, ainsi que les aires de Masos de Falset et de 
solanes del Molar .

le vignoble De Mas sinen, à poboleDa, où FranCk MassarD viniFie les Cuvées huellas et eDa

* Vins sélectionnés par DIVO chez Clos Mogador, appellation Priorat DOQ:  
Clos Mogador (Grenache, Carignan) et Manyetes, Vi de Vila Gratallops (Carignan) – voir carte de commande 10/2016



Eric Duret a connu Franck Massard 
lors de concours de sommeliers inter-
nationaux, et il présentait au niveau 
mondial les vins des Bodegas Torres. 
Citoyen français élu en 1996 Meil- 
leur Sommelier de Grande-Bretagne, 
Franck Massard a réalisé en 2004 un 
vieux rêve en achetant, avec un ami 
également sommelier, un terrain dans 
le Priorat, sur lequel il a pu produire 
son premier vin qu’il a baptisé Huellas 
(traduction française: empreintes). 
Aujourd’hui, Franck habite non loin de 
Barcelone, pour autant qu’il ne soit 
pas à l’autre bout du monde pour la 
promotion de ses vins. Son entreprise, 
Epicure Wines, s’est fixé pour objectif 
de repérer dans diverses régions viti-
coles d’Espagne, fussent-elles incon-
nues, des vins de grande qualité,  
authentiques, marqués par leur terroir, 
de production artisanale, tournés vers 
le plaisir et au prix abordable. Franck 
s’implique certes intensément dans la 
genèse de ces vins, mais il travaille 
aussi en étroite collaboration avec des 
amis vignerons et œnologues. 

enfIn prODuIre  
sOn prOpre VIn

« avec ses paysages tout en 
contrastes, le Priorat m’a tout de suite 
fasciné », raconte-t-il . après avoir ac-
quis de l’expérience sur sa première 
parcelle, au village d’el Molar, il a fini 
par trouver le domaine de ses rêves 
dans les collines situées au-dessus du 
village de Poboleda . C’est donc là que 
nous nous rendons, au Mas sinen . 
nous empruntons une route poussié-
reuse et sinueuse, bordée de forêts, 
qui serpente dans une vallée roman-
tique, tout à coup, un petit amphi-
théâtre couvert de vignes s’ouvre  
devant nous, au pied duquel se trouve 
un mas typique . « la cave a été 
construite il y a dix ans », explique 
Franck Massard, tout en nous présen-
tant salvador Burgos, le propriétaire 
du domaine, rejeton d’une famille de 
vignerons depuis quatre générations . 
« C’est lui qui est au cœur de ce  
projet », insiste-t-il . salvador s’occupe 
effectivement du travail dans la vigne 
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franck MassarD – le Mage

restaurants priorat

Hostal Sport (Falset): sans doute l’hôtel-restaurant 
symbolique du Priorat qui a ouvert ses portes il y a plus 
de 90 ans . ambiance familiale pour profiter d’une excel-
lente cuisine traditionnelle catalane et des bons vins de 
la région .

Celler de l’Aspic (Falset): le restaurant où vous trou-
verez sûrement la meilleure carte de vins du Priorat . 
Cuisine catalane de très haute qualité, le restaurant  
est géré par toni Bru, chef de cuisine, sommelier et l’un 
des restaurateurs les plus prestigieux de la Catalogne . 
Un endroit à ne pas manquer .

Mas Trucafort (Falset): Une « masia » (maison typique 
de la campagne catalane) au cœur du Priorat . de leur 
propre potager, nina et roger (les propriétaires) vous 
feront vous régaler avec les plats les plus typiques  
et délicieux de la région . À ne pas rater leur riz aux  
légumes frais . 

Brots (Poboleda): Pieter truyts, chef d’origine Belge 
avec une étoile Michelin, est à la tête de ce petit restau-
rant de 6 tables . Cuisine créative à base de produits de 
grande qualité . 

La Cooperativa (Porrera): restaurant où déguster des 
recettes de grand-mère . la plupart des ingrédients 
sont écologiques . Une carte de vins à prix de cave . 

hôtels priorat

Hostal Sport (Falset): lieu emblématique dans la ré-
gion . les chambres sont spacieuses et complètement 
équipées . Un hôtel où se relaxer devant la cheminée 
avec un bon vin du Priorat .

Lotus Priorat (Falset): Petit hôtel familial très agréable 
situé au cœur de Falset . les chambres sont confor-
tables et très bien entretenues . Vous pouvez profiter  
de l’après-midi pour prendre un verre de vin sur leur 
terrasse avec des produits locaux à grignoter . le  
personnel est très aimable .

lieux à visiter au priorat

À ne pas manquer la siurana, un panorama magnifique 
à 737 mètres d’altitude et les ruines de la Cartoixa 
d’escaladei, un monastère du Xiie siècle .

FranCk MassarD à l’œuvre pour Faire Déguster 
DiFFérents éChantillons au tonneau



et de l’élevage des vins lorsque  
Franck Massard n’est pas là . le Mas 
sinen peut également compter sur un 
œnologue avisé en la personne de 
dominique roujou de Boubée .

nous accompagnons Franck dans les 
coteaux escarpés de ses vignes ; tan-
dis que nous grimpons, de fragiles 
plaques de schiste se craquèlent sous 
nos pas et dévalent la pente . « nous 
sommes ici dans l’une des zones les 
plus fraîches du Priorat », précise-t-il 
en riant . dans cette fournaise, c’est en 
effet difficile à croire ! les ceps du do-
maine Mas sinel prospèrent entre 300 
et 550 mètres d’altitude . « le matin, il 
souffle ici un vent frais et sec qui vient 
de l’intérieur des terres et que l’on  
appelle le cierzo . et le soir, les tem-
pératures élevées de la journée sont 
atténuées par le garbi, une brise qui 
vient de la mer », explique-t-il . Ce sont 
là des conditions idéales pour le raisin, 
qui est ainsi toujours bien aéré . 

VItIculture écOlOgIQue

« Ce sont des conditions idéales pour 
pratiquer la viticulture biologique », 
ajoute Franck Massard, dont l’exploita-
tion a été certifiée biologique en 2014 . 
grâce à ces conditions climatiques, 
ainsi qu’à l’altitude et aux grandes  
variations de température entre le jour 
et la nuit, les raisins mûrissent lente-
ment et développent une grande com-
plexité aromatique, sans rien perdre  
de leur fraîcheur . « ici, les rendements 
sont modestes: la production ne dé-
passe pas 25 hl / ha, ce qui représente 

environ 30 000 bouteilles par année », 
annonce-t-il . dans un silence total, à 
peine interrompu par le chant rythmé 
des cigales, nous humons les parfums 
envoûtants des fines herbes de la 
Méditerranée . autour de nous, de  
petits bosquets de pins et de chênes 
méditerranéens veillent sur les buis-
sons de thym, de romarin et de la-
vande . « Constitués de schistes argi-
leux, les sols sont très arides, mais 
bien drainés . Quand il pleut, l’eau 
s’écoule tout de suite, si bien que les 
maladies ne peuvent pas se dévelop-
per . en revanche la vigne souffre  
souvent de stress hydrique, ce qui  
renforce encore la qualité du raisin », 
analyse Franck Massard . « du strict 

point de vue géologique, les sols du 
Priorat sont parmi les plus anciens 
d’espagne, ils datent d’environ 400 
millions d’années » . la densité de 
plantation est importante, les vignes 
partiellement palissées en fil de fer, 
partiellement conduites en gobelet . 
« Pour les plus jeunes vignes, nous re-
venons au système de taille en gobe-
let, comme jadis . C’est ce qui convient 
le mieux…» .

aMphOres et  
DOuBles BarrIQues

la cave, en revanche, est hypermo-
derne et fonctionnelle deux amphores 
« fabriquées en argile espagnole » cô-
toient de nombreux fûts de chêne 
français . les raisins sont égrappés, la 
fermentation s’effectue en cuves inox, 
à 24-28° avec des levures sélection-
nées . « les teneurs en pH que nous 
avons ici sont souvent très faibles, rai-
son pour laquelle il serait trop risqué 
de travailler avec des levures indi-
gènes », explique Franck Massard . 
l’élevage se poursuit dans des am-
phores en argile (à titre expérimental 
une amphore de Carignan et une autre 
de grenache) et dans des barriques 
de 400 à 500 litres, dont un cinquième 
sont neuves et peu toastées . « le  
vin reste ainsi en barriques durant 
15 mois, sans bâtonnage ; ainsi, il peut 
se reposer…», poursuit-il . 

le résultat se trouve maintenant  
dans nos verres: la première cuvée, le 
Bellesa Perfecta 2012* fait honneur  
à son nom . Cet assemblage de 
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FranCk MassarD Dans son éléMent: luDique, il nous Montre les iMposantes Falaises De CalCaire De la serra De praDes (en arrière-plan l’église Du 
village siurana De praDes)

le siurana, un aFFluent Du Célèbre ebro, 
traverse le priorat et est aliMenté par les 
ruisseaux De Montagne



grenache et de Carignan, majoritaire-
ment élevé en cuves inox, est effecti-
vement d’une parfaite beauté . il offre 
au nez des arômes épicés, au fruit  
séducteur, et déploie une bouche 
ronde et suave, également fraîche et 
minérale . Un vin harmonieux, tout en 
charme, auquel il est difficile de résis-
ter, un passe-partout très réussi, qui 
fera l’unanimité autour d’une table . la 
version 2013 est également très pro-
metteuse, encore plus dense et plus 
épicée que le millésime 2012 . 

Même s’il contient les proportions  
inverses de Carignan et de grenache, 
le Huellas* joue dans une ligue supé-
rieure . C’est qu’il est intégralement 
élevé en barrique usagée de plusieurs 
vins . nez intense, profond et très com-
plexe, sur des notes de baies noires, 
de figue et d’épices douces ; bouche 
souple et élégante, de texture presque 
crémeuse, sur des tanins très fins, 
portée par une minéralité vive et racée . 
Un vin long en finale, sur des accents 

poivrés, équilibré, raffiné, à la vigueur 
bien maîtrisée . avec l’Eda*, l’on atteint 
les sommets . Élevé 16 mois en bar-
rique, ce Carignan en monocépage 
offre une matière profonde et élégante, 
sur des tanins soyeux ; malgré une 
respectable teneur en alcool de 
15 %-vol, il conserve toute sa fraîcheur 
et toute son énergie . Produit en petite 

quantité (999 bouteilles en 2010, seu-
lement 500 en 2012), ce vin réunit à lui 
seul toutes les caractéristiques de l’en-
droit: un microclimat particulier, un 
extraordinaire terroir de schiste llico-
rella et l’énergie de Poboleda . C’est 
d’ailleurs en hommage à ce village 
(Poboleda) et à son terroir que Franck 
Massard lui a donné ce nom .
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el Mago – un charmant  
vin pour tous les jours,  
issu de la Terra Alta

derrière ce qualificatif original 
(mago est à la fois le mage et une 
contraction des prénoms des 
deux enfants de Franck Massard, 
Maya et Hugo) et une étiquette 
joyeuse réalisée à partir d’un des-
sin du jeune Hugo (8 ans), se 
cache un vin souple, facile à boire, 
au fruit étincelant . il est produit 
par la famille Mesies, un frère 
(salvador) et ses deux sœurs 
(Jessica et alba), qui vivent et tra-
vaillent au hameau de Vilalba dels 
arcs . leurs 12 hectares de vignes 
prospèrent sur un terrain relative-
ment plat, fait de sols argileux 
noirs, dans l’appellation do terra 
alta, un haut plateau encore peu 
connu qui dispose pourtant d’un 
immense potentiel pour la viticul-
ture . située dans la partie méridio-
nale de la Catalogne, cette appel-
lation est limitée par des massifs 
montagneux et par le cours de 
l’èbre . ici, le climat est plus frais 

que dans les appellations voisines, 
le Priorat ou le Montsant . il se ca-
ractérise par un vin du nord très 
sec, qui assure la bonne santé du 
raisin . le cépage principal est le 
grenache ; on trouve également 
des parcelles de syrah, Merlot, 
Cabernet sauvignon et Carignan, 
ainsi que de Macabeo et de sau-
vignon pour les cépages blancs . 
la cave est petite, très fonction-
nelle et rutilante . « nous produi-
sons 15 000 bouteilles de cet « El 
Mago » sous notre nom, et 15 000 
autres pour Franck Massard », 
précise Jessica . 

Franck sélectionne déjà dans les 
parcelles les raisins qui donneront 
son vin . le grenache (95 %) et la 
syrah (5 %) qui composent cet 
assemblage fermentent dans des 
cuves séparées ; les vins sont 
également élevés séparément 
avant d’être assemblés . il en ré-
sulte un « El Mago » très pur, pas 
compliqué, sympathique et fruité, 
joliment épicé, frais et plein en 
bouche .

le village vitiCole vilalba Dels arCs: un rêve éveillé !

* Vins sélectionnés par DIVO chez Franck Massard, appellation Priorat DOQ: Bellesa Perfecta? et Huellas ; appellation Terra Alta DO:  
El Mago ; appellation Montsant DO: Vinya Cucut, ex Finca el Romero (offre jubilé 80 ans) – voir carte de commande 10/2016

un Festival D’été pour les papilles: 
la FraîCheur Du DéliCieux el Mago 
aCCoMpagne Des tapas typiques
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d’une manière générale, la 
Catalogne et le petit Priorat ont  
de quoi satisfaire les voyageurs les 
plus curieux, et pas seulement 
dans le domaine de la gastrono-
mie et des vins . il faut impérative-
ment visiter les villages de mon-
tagne, disséminés un peu partout . 
avec leurs ruelles étroites et leurs 
vieilles maisons, on les dirait sortis 
du Moyen Âge . 

autre visite incontournable: la 
Cartoixa d’escaladei, la chartreuse 
de santa Maria de escaldei . divers 
musées et autres ermitages valent 
également le détour . la principale 
attraction du Priorat est sans 
conteste son paysage . l’un des 
panoramas les plus spectaculaires 
se situe dans le hameau de 
siurana de Prades (www .turisme 

siurana .org) qui, comme un nid 
d’aigle, semble coller à un puis-
sant éperon rocheux, à 737 
mètres d’altitude . on y accède par 
une route sinueuse de 8 km, qui 
se faufile au milieu d’une gorge 
profonde . Quasiment inexpu-
gnable, le château-fort de siurana 
a joué un rôle important à l’époque 
des Maures, lors de la reconquête 
du pays par les armées chré-
tiennes . siurana fut le tout dernier 
bastion catalan à tomber sous les 
coups de raymond-Bérenger iV, 
comte de Barcelone, en 1153 . 
l’église romane de santa Maria 
vaut également le détour . le spec-
tacle de ces canyons aux falaises 
abruptes (l’eldorado des amateurs 
de grimpe sportive) est époustou-
flant . À déconseiller aux personnes 
qui souffrent de vertige !

informations générales, brochures et cartes: oficina de turismo de la Comarca 
del Priorat, Pl . de la Quartera 1, e-43730 Falset, www .turismepriorat .org

HAuTS-LiEux TouRiSTiquES dANS LE PRioRAT

un panoraMa à Couper le souFFle à partir De la retenue Du barrage De siurana pantà De CornuDella De Montsant

ForMations roCheuses De CalCaire gris Clair, 
surploMbant De MaJestueuses barres De grès 
rouge (région siurana)

* Sur la carte de commande d’octobre 2016 ou sur notre site internet www.divo.ch, vous trouverez  
les vins notés en gras dans la revue ainsi que d’autres perles rares des vignerons présentés


