
VALLON-PONT-D’ARC

L’œnotourisme, la passion de
Ludovic Walbaum

Ludovic Walbaum, 53 ans, marié et
père de deux enfants, est propriétaire
du domaine du Colombier à
Vallon-Pont-d’Arc, d’une superficie
de 95 hectares. L’exploitation
viticole s’étend sur 30 hectares de
vignes, de cépages syrah, grenache,
merlot, et carignan (vieilles vignes
de plus de 50 ans), et de trois
hectares de viognier, cépage blanc.
Depuis quatre ans, Ludovic
Walbaum est président des
Vignerons indépendants de
l’Ardèche, du Nord Saint-Joseph,
Cornas, Saint-Péray, et de
l’ensemble de l’Ardèche
méridionale. Au plan national, il est
vice-président de la Confédération,
et il a en charge l’œnotourisme pour
la France. Il est, par ailleurs
administrateur, de 2000 Vins
d’Ardèche, et de la chambre
d’agriculture. Il a le souci et
l’objectif majeur de travailler à faire
prospérer l’image du Sud Ardèche
au cœur de ses responsabilités. Sur
le plan familial, il est très attaché à
la mémoire de ses ancêtres, la
famille Claron.
«  Le vin est un attrait culturel de
l’Ardèche  »
La fédération de l’Ardèche compte
70 adhérents vignerons. Le président
a le souci d’orienter son action sur la
culture de la vigne, la production, la
vinification, la gestion
administrative, et la
commercialisation. Celle-ci en
privilégiant les circuits courts, les
caveaux, le commerce et les

restaurants. Dans ce contexte, il a
une foi affirmée dans le
développement de l’œnotourisme, en
mettant en avant la richesse
géologique des gorges de l’Ardèche,
atout majeur s’il en est. «  Le vin,
dit-il, fait partie intégrante des
attraits culturels de l’Ardèche  ».
Il estime aussi le rôle prépondérant
de la femme en viticulture, devenant
souvent chef d’exploitation, et
au-delà dans la transmission des
exploitations agricoles.
Ludovic Walbaum est imprégné de
culture. Il est à l’initiative de
l’ouvrage “Fascinante Ardèche”, à la
lecture duquel 25 vignerons font
découvrir leurs paysages.
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