à la

campagne...

Biscarrosse et Messanges, cap à l’ouest avec deux
grandes opérations d’ensablement atypiques
La première, menée en partenariat avec la ville de
Biscarrosse et la Confrérie Gourmande du Bidaou
devrait connaître un impact majeur puisqu’elle
sera à son apogée le 15 août, date de la Fête
de la Mer dans la cité de l’hydravion. Ce jourlà, les quelque 780 bouteilles millésimées 2012,
enfouies dans le sable en mars dernier seront
désensablées, étiquetées et proposées à la vente.
La particularité de cette action est de s’adosser
à la saison touristique de la Côte Landaise. Elle
s’appuie sur une tradition, celle qui consistait à
dissimuler dans le sable le contenu des cales des
bateaux qui venaient s’échouer à la côte
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2017 l’année du renouveau,
complétée d’une promotion
qui s’articule autour de
deux grandes opérations
d’ensablement originales, à
Biscarrosse et à Messanges.

La

des Cave

Les bouteilles qui remonteront à la surface le 15
août seront étiquetées «Cuvée des naufragés»
en référence à l’échouage en 1759 du ’Red
Spirit’, un navire anglais dont les cales étaient
emplies de barriques. Un évènement festif à ne
pas manquer.

Vignerons
deTursan,

dans les sables émouvants…
Pourquoi inscrire à la rubrique «nouveautés»,
un vignoble vieux de plusieurs siècles, une Cave
Coopérative tout proche de son 60ème anniversaire
et des vins à l’effigie de l’Impératrice Eugénie,
l’épouse de Napoléon III ? Il suffit de rencontrer
Pascal Chalandré, un des vice-présidents de la
Cave et du Syndicat des Vins de Tursan pour se
convaincre que l’on peut s’enorgueillir de son
passé, magnifier son terroir tout en vivant le
temps présent. C’est ce qui s’appelle concilier
maturité, modernité et actualité.

Une révolution de velours, racine du futur
L’actualité justement cette année est riche en
renouveau, tout d’abord par une importante
évolution de l’identité. La Cave des Vignerons
Landais fait place désormais à la Cave des
Vignerons de Tursan; ainsi la marque Tursan
est mise en avant pour promouvoir et valoriser
encore mieux le vignoble landais. Cette mutation
a induit une retouche discrète et élégante du
logo Tursan. Modernisé, affiné, voici une évolution
réussie, toutefois sans révolution ce qui permet
de retrouver son graphisme, signe distinctif de
reconnaissance du vignoble. Sa signature ‘Landais
par Nature’, affiche clairement l’indication
géographique Landes. Et pour compléter ces
transformations, la large gamme des étiquettes
n’a pas été oubliée, elle a, elle aussi bénéficié d’un
joli relookage dans un design actuel.

Alors oui tout a changé, mais dans une sage
révolution, qui marque la volonté de se projeter
dans l’avenir, tout en s’adaptant avec réalisme à
l’exigence du marché concurrentiel d’aujourd’hui.
L’actualité promotionnelle quant à elle, est
soutenue chaque année par un plan de
communication dynamique, tout en s’appuyant
sur les forces vives du département. La Cave
des Vignerons de Tursan est ainsi devenue
partenaire incontournable pour les organisateurs
de quasiment toutes les férias landaises et des
grands évènements culturels. Dans le domaine
sportif, elle est un partenaire supporter pour la
Course Landaise, les équipes de rugby de Dax et
de Mont-de-Marsan ou des féminines de Basket
Landes.
L’ancrage territorial s’affirme encore cette année
avec originalité en puisant ses sources dans
l’Histoire du département.

Ensablement des bouteilles à Biscarrosse

Un terroir à part

Des chiffres et des dates

Ce n’est plus tout à fait la
Chalosse et pas encore le
Béarn. Mais un peu tout cela
à la fois. Avec ses coteaux
et ses vallons, prémices des
sommets pyrénéens qui
s’affichent par beau temps
en panorama grand écran,
ses bastides et castelnaux
qui surplombent prairies
et forêts où serpentent de
petits cours d’eau, le Tursan
est un terroir à part. Depuis
l’Antiquité, les hommes y
cultivent la vigne.

Créée en 1958, La Cave des Vignerons de Tursan regroupe aujourd’hui les
vignerons sur 500ha de vignes. Elle produit en moyenne 30 000hl en AOP
Tursan rouge, blanc et rosé, et moelleux en IGP Landes, pour un chiffre
d’affaires de 6.5 millions d’euros environ. Elle est gérée comme un « Grand
Domaine », du conseil au suivi des vignerons, jusqu’à la mise en bouteilles
à la Propriété. 120 vignerons, 26 collaborateurs sont impliqués au quotidien
dans les démarches Qualité et Développement Durable afin d’exprimer les
spécificités des terroirs et cépages ancestraux. L’exemple des certifications
obtenues est révélateur de cet état d’esprit : «ISO 9001, FFSC 22000». On
trouve là les gages de qualité qui garantissent le respect scrupuleux des
normes sanitaires dans la chaîne de transformation. La Cave de Geaune
est la première en France à avoir obtenu ces 2 certifications exigées pour
l’exportation vers les Etats-Unis. Equipée d’un matériel ultra moderne, on
retrouve la tradition dans le chai réservée aux fûts de chêne dans lesquels
vieillit le meilleur du Tursan.

Les vignerons ont du cœur
On sait les vins de Tursan généreux, les
vignerons qui le produisent le sont aussi. Ainsi,
la cuvée spéciale «Oh Cœur des Vigne» donne
lieu à des dons à la Fédération Ferrasse, créée
pour venir en aide aux rugbymen victimes
d’accident. Une partie des fruits de la vente
des vins stockés à Messanges financera une
campagne de reboisement pilotée par l’ONF.

A Messanges, ce sont 10 fûts de rouge
et 2 fûts de blanc qui reposent sous le
sable depuis le mois de février pour en
bonifier le contenu. Le choix de ce site
n’est pas dû au hasard. Il fut un temps
où l’Adour rejoignait la mer non loin
de là. Le fleuve servait au transport
des vins depuis Saint-Sever. Arrivés
à bon port (de Vieux-Boucau) ils
partaient vers l’étranger. En attendant
son convoyage, les barriques étaient
stockées sous le sable, cave naturelle à
température constante.

AOP TURSAN
LE ROSÉ DE L’ÉTÉ
DANS LES LANDES

La dégustation est prévue les 7 et 8
octobre, date de la fête du Tursan à
Geaune

www.tursan.fr
Facebook : les amis de Tursan
Visite de la Cave : 05 58 44 51 25
Ensablement des barriques à Messanges
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Et aussi :
«Histoire des naufrages sur le littoral landais»
Jean-Jacques Taillentou - Editions Gascogne
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Des actions singulières qui conjuguent
tradition et modernité, qui donnent
envie de découvrir les atouts et les
saveurs inattendues de ce vignoble
authentique, pour s’enrichir d’émotions
nouvelles. Millésime après millésime,
la Cave conforte le rayonnement de
Tursan.
Au fait, l’actualité de la Cave des
Vignerons de Tursan par laquelle on
aurait pu commencer, c’est l’annonce
d’un millésime 2016 excellent, qu’on se
le dise…, sans modération ! ■

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

