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VOS COMMUNES

C’est le grand retour après

deux ans d’absence. Same

di 23 octobre, les sociétai
res et bénévoles des Vigne

rons ardéchois ont remonté

1OOO bouteilles. De quoi
ravir les 140 personnes

présente pour cette opéra

tion importante pour les

vignerons locaux.

E n haut, le soleil et la fraî

cheur automnale. En bas,
l’obscurité et le décor intimi

dant de l’Aven d’Orgnac. Tout

au long des 220 marches, des
rires et des sourires pour pas

ser les bouteilles de main en

main. Samedi 23 octobre,
c’était Peffervescence à Or

gnac-l’Aven. Pas dans les bou

teilles, mais à la grotte, où
140 bénévoles s’étaient donné

rendez-vous pour remonter

1 000 bouteilles de la cave des

Vignerons ardéchois (Uvica),

50 mètres sous terre.
C’est peu dire que l’opéra

tion était attendue de pied fer

me. « L’année dernière, à cau

se du Covid, nous n’avions pas
pu faire cette remontée de

bouteille », explique Philippe

Dry, directeur de l’Uvica
(Union des vignerons des co

teaux de l’Ardèche). « Cette

Plus de 1 OOO bouteilles ont été remontées depuis la grotte d’Orgnac. Photo Le DL/Nicolas GALLIEN

annee, nous avons pu organi

ser cette journée. C’est la troi
sième fois que nous faisons

cette opération. Nous remon
tons 1 000 bouteilles des

4 000 entreposées. »

Pour cette édition, ce sont

des bouteilles de vin rouge,

appellation côte-du-vivarais,

qui ont revu le jour. Elles
étaient stockées dans un tun

nel désaffecté, séparé du reste

de la grotte. « Ici, les condi

tions sont idéales », détaille

Stéphane Tocino, guide

oœnotouristique des lieux.
« La température est constan

te, autour de 13 °C. L’humidité
est également parfaite pour

stocker du vin. » L’occasion
aussi de montrer la progres

sion des vins locaux et « qu’il

est possible de faire, en Ardè

che, des vins de garde », argue

Philippe Dry.

  « On se marre et après,
on va déguster »

Les bouteilles n’ont pas tar

dé à revoir la lumière du jour.
Les 1 000 fioles ont remonté

la chaîne humaine en moins

de deux heures. Le tout en
rires et sourires : sociétaires

des Vignerons ardéchois et bé

névoles n’ont pas lésiné sur les

efforts. « II y a un côté très

convivial », explique Aloïs,

producteur à Orgnac. « On
voit qu’on ne travaille pas

pourrien. »

Un peu plus bas, Raymond et
Dominique se charrient : « Al

lez, du nerf ! » Les deux socié
taires sont venus avec des

amis : « On se marre et après,
on va déguster : on ne peut pas

demander mieux ! » II y a mê

me un couple d’Irlandais : Gil

lian et Andrew sont eux aussi

venus donnés un coup de

main. « Nous avons une rési

dence secondaire ici. Nous

sommes sociétaires et, avec la

Covid, nous sommes restés

plus longtemps ici. Nous ado

rons le vin, nous voulions être
ici aujourd’hui ! » La cuvée

2017 est déjà, dans les souri

res, un bon cru.
Nicolas GALLIEN

Les premières 1 000 bouteilles

seront vendues à l’Aven d’Or

gnac et dans les caves des Vi

gnerons ardéchois. Les
3 000 autres seront remontées

au fur et à mesure des besoins,
comme lors d’une vente aux

enchères pour les sinistrés du

séisme du Teil, en novembre

prochain.

Les vignerons remontent 1 OOO
bouteilles de l’Aven d’Orgnac


