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Ardèche : et si vous deveniez vendangeur d’un jour ?
  En pleine récolte, une quinzaine de vignerons ardéchois proposent aux touristes de passage, jusqu’au 26
septembre, de participer aux vendanges le temps d’une journée.

Les touristes apprennent à manipuler le raison comme de véritables saisonniers des vendanges. LP/OT Val
de Ligne

A quoi ressemble le travail d'un vigneron en plein rush des vendanges? Comment se déroule la récolte du
raisin? En  Sud Ardèche  , pour la première fois, 11 caves particulières et 2 caves coopératives participent
jusqu'au 26 septembre à l'opération  Vendangeur d'un jour  , initiée par l'association 2000 Vins d'Ardèche et
plusieurs offices du tourisme. Le lancement a eu lieu en fin de semaine dernière à Chassiers, sur l'exploitation
de Claire Mercier où les premiers touristes venus découvrir l'ambiance des vendanges ont été immédiatement
plongés dans le grand bain. « On leur a donné un seau et une épinette. Et après un café et quelques
explications, c'était parti », raconte la vigneronne.

«On discute beaucoup au milieu des vignes»
Parmi les questions posées par les apprentis vendangeurs : comment tenir la grappe de raisin ? Où couper ?
Comment savoir si le raisin est bon ? Peut-on se faire mal en coupant du raisin ? « Leur plus grande surprise,
sourit Claire Mercier, a été de se rendre compte qu'on discute beaucoup au milieu des vignes. Le travail du
vendangeur, bien que physique, n'empêche pas l'échange et la convivialité. »
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Et c'est autour d'une dégustation de bouteilles que les vendangeurs d'un jour ont achevé leur labeur, surpris
que le temps soit si vite passé. « C'est un mythe de penser que les vendange
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