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'' Dans ce climat 
tempéré, tout 

semble pousser avec 
bonheur. 
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Le bonheur est dans les vins blancs 

R ncipalement blancs, les vins des Côtes de Gascogne 
invitent aux repas conviviaux et à la dégustation de 

l vins hautement expressifs d'un terroir unique. 
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[ U nez subtil, délicat, un brin 
exotique. Les arômes des vins de pays 
des Côtes de Gascogne vous emmè
nent immédiatement ailleurs, en va
cances peut-être. Instantanément, 
vous partez dans ce sud encore mé
connu dans lequel on naît avec un 
instrument de musique dans une 
main, un ballon ovale dans l'autre. La 
Gascogne ne se lit pas uniquement 
dans les livres d'histoh·e du temps des 
mousquetaires, elle se vit aussi au
tour d'un bon plat roboratif ou d'un 
festival. Et ici, la musique ne quitte 
jamais le paysage doucement val
lonné. Quand ce ne sont pas les ban
das de Condom, c'est le jazz qui prend 
la relève à Marciac, la countly-music 
à Mirande ou la salsa à Vic-Fezensac. 
Partout et tol\iours, les bons produits, 
les vins en tête, accompagnent natu
rellement ces grands rendez-vous de 
convivialité. 
Il n'est pas étonnant que les vins forte
ment aromatiques produits sur ces 

terres également dévolues à l'arma
gnac ont développé cet esprit chantant. 
Faciles à boire parce qu'on les ouvre 
jeunes et en toutes circonstances, les 
Côtes de Gascogne ont une nette pré
férence pom·la couleur blanche tout en 
étant l'expression d'un terroir riche 
d'histoire et de savoh·-faire quasiment 
avant-gardistes, à l'image d'un domaine 
comme celui de 'l'ariquet par exemple 
qui a révolutionné de nombreuses mé
thodes de vinification. 

DES VINS BLANCS EXPRESSIFS 

Dans cette contrée fortement romani
sée, l'histoire de la vigne et du vin a for
cément débuté il y a très longtemps, 
dans les tout premiers siècles de notl·e 
ère, de nombreuses mosaïques des vil
las gallo-romaines en attestent. D'ail
lems, la vigne était tellement prégnante 
sur les coteaux gascons que le Gers 
était le premier département produc
tem de vin juste avant les ravages du 
phylloxéra. Erodée par la polyculture 

n.desmaris
Texte surligné 



,,~ 
Ici, la musique ne quitte jamais 
le paysage doucement vallonné 

'' Des notes 
d'agrumes, de la 
fraîcheur et de la 
vivacité, les vins 

blancs des Côtes de 
Gascogne sont les 
partenaires idéaux 

des étés conviviaux. 

qui suivit ce fléau, la vigne a retrouvé 
ses lettres de noblesse, mettant en 
avant ses aptitudes naturelles à bénéfi
cier d'un climat doux et océanique sw· 
des pentes pru.faitement exposées. 
Brulhois et Buzet au nord, Madiran et 
Saint-Mont au sud, entre les deux, l'ap
pellation des Côtes de Gascogne a réussi 
à se tailler un nom, avec le même 
contow· qu'une AOC bien comme, celle 
de l'Almagnac, tetTe de grandes eaux-de
vie. Ainsi, les cépages du cm (colom bard, 
mansengs et ugni blanc) délivrent-ils des 
expressions sublimes sw· des tetTes qu'ils 
affectionnent pru.ticulièrement. Et dans 
ce climat tempéré où tout semble pous
set· avec bonheur, les chru.·donnay et sau
vignon ont également réussi à se faire 
une place au soleil, petmettant dans les 
deux cas, des vinifications pleines de 
subtilités et d'harmonie. Certaines cu
vées invitent même au doute, surprenant 
les dégustateurs sur la provenance de 
ces vins expressifs. 

Evidemment, dans une 
ouest où les cépages rouges sont si im
portants, l'appellation des Côtes de 
Gascogne ne pouvait pas passer à côté 
de cépages emblématiques tels que le 
tannat, le meriot, le cabernet franc et 
plus encot·e le cabernet sauvignon qui 
se plaît particulièrement au sud de la 
Garonne. Le vin rouge fait aussi partie 
de l'éventail proposé par les produc
tew'S gascons, mais dans une moindre 
mesure puisqu'il ne représente que 6% 
de la production (seulement 4% pour 
le rosé). Eux aussi, avec leur belle co
loration et leurs arômes de fruits 
rouges remémorent immédiatement 
une grillade-party ou une tertulia 
d'après-corrida. Au pays des palmi
pèdes élevés en pleine nature, boire le 
vin est finalement une cérémonie sinl
ple et conviviale. Sans chichis, mais 
avec des parfums de vacances.ll 


