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Le Barroux | ils produisent ensemble des vins au pied du Ventoux

Depuis 2016, les moines de l’abbaye du Barroux et les viticulteurs du secteur travaillent main dans la main afin de produire des vins de qualité au pied du Ventoux et des Dentelles de Montmirail.
Une association originale qui s’appuie sur les savoir-faire des uns et les réseaux des autres et leur permet de faire fructifier leur entreprise. Une réussite qui vient récompenser des années de labeur.
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VAUCLUSE
Le Barroux

Quand moines et vignerons
produisent des vins d’excellence
De l’est du massif des Dentelles de Montmirail jusqu’au piémont du Ventoux, au cœur d’un paysage
à couper le souffle, s’élèvent depuis 2015 les vins
Via Caritatis nés d’un partenariat inédit et réussi
entre bénédictins et viticulteurs locaux.

L’info en +
■ Une partie du vignoble

aux origines pontificales
Sur ces terres viticoles du
Ventoux, on n’est pas peu
fier de revendiquer la longue histoire du vignoble. En
effet, bien avant de créer
celui de Châteauneuf-duPape, le Pape Clément V
(1264-1314), en villégiature
à Malaucène, aurait choisi
d’y faire planter quelques
vignes. Ainsi, le pontife, qui
était aussi amateur d’eau
pure et vive, n’avait pas seulement capté les sources de
Caromb afin d’alimenter
Carpentras.

S
Françoise Laurent-Perrigot, présidente du conseil
départemental du Gard. Photo Le DL/M.D.

Le Gard ne verra pas
passer la flamme olympique
Dans un communiqué, le Département du Gard annonce
« qu’après une étude approfondie des modalités techniques et financières, le conseil
départemental du Gard a informé Tony Estanguet, président du Comité d’organisation
des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, qu’il ne
donnerait pas suite aux propositions de l’opération de passage du “Relais de la flamme” ».
La participation financière exigée pour cet événement étant
jugée trop importante pour des
retombées difficiles à évaluer.

Des rendez-vous majeurs
organisés autour des Jeux
Dans le cadre de sa politique
sportive, le conseil départemental du Gard préfère privilégier ses aides financières pour
l’égalité d’accès aux pratiques
sportives et pour le soutien aux
associations sportives départementales. Il s’est d’ailleurs mobilisé et a d’ores et déjà structuré un réseau et programmé des
actions et des rendez-vous ma-

jeurs autour de ces Jeux.
La labellisation “Terre de jeux”
de nombreuses communes
gardoises témoigne de la vocation sportive du département.
Pour exemple, l’un des projets
phares sur le territoire est la
modernisation du centre sportif départemental de Méjannes-le-Clap qui va accueillir, en
2023, des délégations des JO et
devenir, ensuite, un lieu emblématique de la pratique sportive
dans le Gard.
« Très attaché aux valeurs de
l’olympisme et du sport, particulièrement en cette période où la dramatique actualité
nous rappelle l’importance de
célébrer et de renforcer l’amitié et la fraternité entre les peuples, le Gard entend poursuivre sa mobilisation pour la
préparation et le succès des JO
de Paris 2024. Les Gardoises
et les Gardois seront au rendez-vous de cet événement populaire », a déclaré Françoise
Laurent-Perrigot, présidente
du conseil départemental.
Marcelle DISSAC
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ur les coteaux du Barroux, il
n’est pas rare d’apercevoir,
dans les vignes, ces silhouettes de
moines de l’abbaye Sainte-Madeleine, parfois au volant d’engins, du chenillard au tracteur,
ou bien un simple sécateur à la
main pour la taille des sarments.
À proximité, ou plus loin à Malaucène, ainsi qu’à Beaumontdu-Ventoux, on retrouve des scènes semblables avec d’autres
acteurs, les vignerons laïques.
Tous sont à l’œuvre sous la même bannière, celle de Via Caritatis, marque emblématique ayant
permis à 80 petits viticulteurs du
coin de mieux vivre de leur travail. Moins visibles, dans leur enclos de l’abbaye de l’Annonciation, sur leur exploitation de
quatre hectares, les moniales travaillent elles aussi pour la même
cause.
Qu’est-ce qui a changé sur ce
territoire depuis 2015, année de
création de la marque Via Caritatis ? Chaque vigneron, religieux
ou laïc, continue à cultiver ses
vignes et à amener ses raisins à la
cave coopérative. Mais avec une
différence, les vins sont produits
sous une même marque, celle de
Via Caritatis. Ainsi donc, la production issue des dix hectares
des deux communautés religieuses vient abonder celle des paysans de ce petit territoire appartenant à l’aire de l’AOP ventoux.
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Et ça marche ! Cette initiative a
notamment permis aux viticulteurs de traverser plus sereinement la mévente durant la crise
sanitaire et les aléas climatiques.

« On a réussi à progresser
d’année en année
sur la qualité des vins »
À l’origine de l’aventure, une
collaboration étroite avec Sébastien Carme, viticulteur et chef
d’entreprise de travaux agricoles. Ce dernier raconte les longues et fréquentes conversations
téléphoniques avec le moine en
amont du lancement de cette
collaboration. « Des heures à
échanger ! Nous sommes devenus amis », confie-t-il. Ce que
confirme le moine bénédictin en
charge du vignoble, bénédictin
dont nous tairons le nom car respectant la règle de discrétion de

l’ordre de Saint-Benoît, il souhaite s’effacer derrière sa fonction :
« On a réussi à progresser d’année en année sur la qualité des
vins, qui sont reconnus unanimement par les experts et le public aussi. Le bilan est très positif. L’harmonisation a consisté à
mettre en phase des vignerons
aux forces d’investissement limitées avec une abbaye au modèle
économique très à part. Nous
prenons les risques, on rémunère
mieux les viticulteurs et on commercialise. Notre premier objectif était de leur donner de l’air
pour qu’ils puissent continuer
à entretenir ces terres. C’est plutôt une réussite et une joie et l’histoire d’une magnifique amitié,
on partage les souffrances et les
joies. »
À ce binôme s’est joint Luc Piquet, président de la cave des vignerons de Beaumont-du-Ven-

toux (de 2010 à 2021). Au final,
un trio de visionnaires éclairés
ayant eu l’idée d’associer deux
savoir-faire venus d’univers différents. Ce projet ambitieux avait
un atout de plus : le réseau commercial éprouvé de l’artisanat
monastique à la réputation d’excellence boosté par la vente en
ligne permettant de vendre de
nouvelles gammes et trois couleurs de vins sous le nom de Via
Caritatis.
« La vertu de la démarche de ce
partenariat hybride, outre son
caractère, unique au monde, réside aussi dans son respect de
l’environnement avec des pratiques vigneronnes très pointues
permettant de désherber sans
produit phytosanitaire », ajoute,
pour sa part, Gabriel Teissier, ingénieur agronome, responsable
du développement de la marque.
Sylvie ROYER

■ Les vins Via Caritatis

Les vins Via Caritatis participent au Salon de l’association des vins d’abbaye
qui se déroule ces vendredi 11 et samedi 12 mars à
Paris, au palais épiscopal de
Saint-Germain-des-Prés.
Avec pour slogan “Une
voie plus excellente”, les variétés Vox, Pax et Lux, en
blanc, rosé et rouge (clairette, roussanne, grenache, syrah, carignan), seront présentés par Gabriel Teyssier,
le directeur du développement de la marque.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site internet www.via-caritatis.com

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

Luc Piquet, viticulteur pionnier
du projet
C’est dans les années 1960 que
les vignes de Luc Piquet ont été
plantées sur cette exploitation
familiale située à proximité de
l’une des deux abbayes, celle des
moniales de Notre-Dame-del’Annonciation. Le viticulteur
du Barroux, bientôt à la retraite,
président de 2010 à fin 2021 de
la cave coopérative de Beaumont-du-Ventoux, a participé à
la mise en place du projet de
partenariat entre moines et vignerons locaux.
« Si c’était à refaire, je recommencerais, malgré les difficultés
rencontrées au début, confie-t-il.
Il a fallu accorder nos violons et
se mettre en phase avec chacun.
C’est un état d’esprit. » L’harmonie s’est imposée et le travail des
viticulteurs a été mieux rétribué.
Luc Piquet précise par ailleurs
que les moines fournissent les
étiquettes à la cave coopérative

INTÉGRAL

Le moine bénédictin en charge du vignoble, avec Sébastien Carme, viticulteur et chef
d’entreprise de travaux agricoles, et Gabriel Teissier, directeur du developpement des vins
Via Caritatis. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

Luc Piquet a participé à la mise en place du partenariat entre
moines et vignerons locaux. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS
de Beaumont-du-Ventoux, où
s’effectue la mise en bouteilles.
Enfin, selon Gabriel Teissier,
responsable du développement
de la marque Via Caritatis, le

nombre de bouteilles est passé de 18 000 lors du démarrage
en 2015 à 220 000 en prévision
pour 2022.
S.R.

Moines et vignerons espèrent atteindre 220 000 bouteilles
d’ici fin 2022, tout en améliorant toujours la qualité
des vins. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS
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