Portrait

L’AVENTURIER
DES VIGNOBLES
Jean-Baptiste Ancelot, 33 ans, installé à Bayonne (64),
achève un périple de cinq ans dans 88 pays producteurs de vins.
Il travaille désormais au partage de son expérience
TEXTE > CÉSAR COMPADRE

Il aura fallu trois ans de patience à Jean-Baptiste Ancelot (accroupi) pour pouvoir visiter le domaine d’Assami,
seul vignoble d’Afrique centrale, en novembre 2018
Photo Brice Garcin
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hacun trouvera son
qualificatif : « Aventurier des vignobles »,
« globe-trotter du vin »,
« baroudeur des chais »… Mais une
chose est sûre, Jean-Baptiste Ancelot
signe un exploit : visiter tous les pays
viticoles qu’il a répertoriés. Un tour du
monde des chais mené en cinq ans, avec
88 frontières franchies. Deux restent encore closes, mais peut-être, un jour… si
la situation politique s’améliore en Syrie
et au Venezuela.
« Les ouvrages existants se limitent souvent aux 20 à 25 principaux producteurs.
C’était frustrant. A-t-on vraiment identifié tous les bons terroirs sur le globe ?
Je suis parti chercher la réponse. »
Originaire de la banlieue parisienne, il
est venu quatre ans à Bordeaux étudier
le marketing du vin (Inseec), avant de
travailler pour des négociants à Hong
Kong et à New York. Il est maintenant
installé en famille à Bayonne. « Cette
aventure, et tout ce qui en découlera,
est un projet de vie. Je suis admiratif
de la culture viticole. » Dédier son existence au vin et aux voyages a ici une
incarnation.

CAMPING-CAR,
CHEVAL ET TUK-TUK
Des poids lourds méditerranéens
(Espagne, Italie…) à la Chine aux dents
longues, de l’Australie écrasée de soleil
aux Amériques (Chili, Équateur, ÉtatsUnis…), d’inattendus pays africains
(Tanzanie, Sénégal…), aux vignobles
naissants d’Angleterre ou de Norvège,
notre baroudeur affole les compteurs,
accumulant les kilomètres, les visas et
les billets d’avion.
Un long travail de préparation et de prise
de rendez-vous, des sponsors bienveillants (1), et c’est le grand saut avec
des compagnons photographes (2).

L’Europe, le Caucase et la Turquie les
voient arriver en camping-car spécialement aménagé. « Deux bureaux
et une immense soute pour rapporter des échantillons. C’était pratique
pour être hébergé sur les domaines.
D’ailleurs, la plupart des producteurs
rencontrés sont devenus des amis.
Nous sommes en contact par mail. » Un
quatre-roues devenu un compagnon
sur 100 000 kilomètres.
À cheval au Zimbabwe, en moto-taxi
en Égypte, en tuk-tuk en Thaïlande,
en ferry sur la mer Noire (Ukraine), les
photos souvenirs sont légion. Le soir
et les jours de transfert, des heures à
reprendre les notes sur l’ordinateur, à
ranger, à trier. Un régal pour les suiveurs de l’aventurier sur son site (3).
Toujours penser à préparer le coup
d’après, les interviews, les itinéraires,
les documents administratifs. « J’ai
eu des coups de mou, mais, à la visite
suivante, j’étais requinqué. » Peut-être
l’adrénaline qui monte chez ceux qui
accomplissent un rêve.
Jean-Baptiste Ancelot s’est montré persévérant, comme lors de ces trois jours
d’attente, au Kenya, devant un domaine
et ses gardes armés. « Les propriétaires
prenaient le temps de se renseigner sur
nous. Au quatrième jour, on nous déroulait le tapis rouge. » Même chose au
Gabon. « Après trois ans de patience et
l’aide de l’ambassade de France, j’ai pu
visiter, en novembre dernier, le domaine
d’Assami, le seul de toute l’Afrique
centrale. »

« A-T-ON
VRAIMENT
IDENTIFIÉ
TOUS LES BONS
TERROIRS
SUR LE GLOBE ?
JE SUIS PARTI
CHERCHER
LA RÉPONSE »

LA CHINE APPREND VITE
Presque partout des rencontres fortes,
comme l’univers du vin sait en proposer. Au Liban, ce trentenaire lassé de
se voir en costume dans le métro parisien et qui plaque tout pour planter des
vignes dans la caillasse de son village
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Jean-Baptiste Ancelot a visité le domaine Soavita,
à Madagascar, où Nathalie Verger la propriétaire
et Thierry Bernard, œnologue d’origine
bergeracoise, vinifient le cépage blanc couderc 13
Photo Ludovic Pollet

natal. À Chypre, cette mamie de 85 ans
qui parle de ses bouteilles comme au
premier jour. À Madagascar, au domaine
Soavita, les expériences échangées
avec un œnologue venu du Bergeracois.
L’occasion de vérifier que sous toutes
les latitudes viticoles les techniciens
français – notamment bordelais – sont
à la manœuvre. Un gage de savoir-faire.
Direction la Chine, le marathon le plus
intense de ce tour du monde plutôt exotique. Sept régions explorées dans ce
pays continent, du désert de Gobi au
Shandong, du Ningxia au Hebei. Partout,
des hommes d’affaires qui plantent, des
pouvoirs politiques locaux qui subventionnent, des magasins qui alignent les
bouteilles. Le vin est tendance et promet de jolis profits. « Un pays fascinant,
qui apprend vite. »

DU PLUS PROFOND
DES TONNEAUX
« Début 2014, je commençais par
l’Afrique du Sud, la Namibie et le
Zimbabwe. Je viens de finir par le Gabon,
une partie de la France et le Cap-Vert.
Je reviens du plus profond des tonneaux
et des cuves en inox. J’ai même vu des
hippopotames lorgner sur des raisins
en Éthiopie », s’amuse celui qui a collecté des tombereaux d’informations,
de photos et de contacts. Une manne
pour écrire des livres et des documentaires, délivrer des conférences, animer des dégustations, voire ouvrir une
cave spécialisée en vins rares. Des projets à foison pour partager son périple.
Avec un regard neuf et en valorisant la
marque Wine Explorers. Mais déjà des
coups de nostalgie. « En Palestine, le

Dans le village de Tkemlovana,
en Géorgie, les pots d'argile
enterrés servent à faire
fermenter le jus de raisin.
Inscrits au Patrimoine
de l'Unesco, ces pots sont
utilisés dès 4 000 ans
av. J.-C.
Photo Brice Garcin
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Le domaine Grover Zampa, à Bangalore, en Inde, culmine
à plus de 1 000 mètres d’altitude. Deuxième acteur viticole du pays,
ses premières vignes ont été plantées au milieu des années 1980
Photo Wine Explorers

La visite de la vallée de Casablanca,
entre la cordillère des Andes
et la cordillère de la Côte.
Jean-Baptiste Ancelot y a rencontré
Jean-Charles Villard, qui travaille
au domaine familial Villard Fine Wines.
Un des meilleurs domaines chiliens
Photo Brice Garcin

domaine Philokalia est un projet unique
de sauvegarde du patrimoine local avec
23 cépages endémiques identifiés. »
Élevés en amphores, les vins invitent à
la méditation. Le vin est agronomie, histoire, géographie et culture, et parfois un
voyage intérieur.

L’ÎLE PARADISIAQUE
EN CROATIE
Le vignoble insoupçonné ? « La
Thaïlande, avec des cuvées de grande
qualité, comme cet effervescent 100 %
chenin blanc que j’ai eu plaisir à servir à
mon mariage, à la fin de 2018. » Sûrement
l’amour, version grappe de raisin.
Comment oublier ce verre de chardonnay découvert au Pérou, au pied de la
cordillère des Andes, au soleil couchant ;
le coup de chaud au domaine Ocoa Bay,
en République dominicaine ; l’exploit
renouvelé tous les ans des Hongrois de
Tokay, qui prient pour que leurs raisins
soient bien botrytisés (vin réalisé à partir
de raisins atteints de pourriture noble, le
Botrytis cinerea) et en font des liquoreux

de grande réputation. À force d’arpenter
les vignobles, peut-être que notre voyageur a envie d’en exploiter un ? « Ce serait sur l’île de Korcula, en Croatie, avec
des cépages blancs locaux et des jours
heureux à couler face à la mer. » C’est
aussi sur une île déserte, où il serait
seul, qu’il apporterait une bouteille de
manzanilla, vin blanc sec d’Andalousie,
servi très frais. « Un vin qui m’envoûte à
chaque fois. »
(1) Sponsors : groupe Videlot (Jean Moueix,
négoce Duclot, Petrus) ; Pilote (camping-car),
DB Schenker (logistique du vin, entrepôts).
(2) Photographes ayant participé à l’aventure :
Ludovic Pollet (2014-2016), Manon Perramond
(2017), Quentin Huriez (2017), Timothé Renaud
(2017) et Brice Garcin (2018).
(3) www.wine-explorers.net

UN PÉRIPLE
HORS NORME
• 88 pays viticoles visités
de janvier 2014 à la fin
de 2018 (un an de break
en 2016)
• 300 000 € de budget
• 1 200 jours de périple
en cumulé
• Pris environ 140 fois
l’avion
• 400 000 km parcourus
• Quelque 800 rendezvous dans les vignobles
• Des dizaines de milliers
de photos
• Plus de 5 000 vins
dégustés et répertoriés
• Des milliers
d’échantillons envoyés
par les propriétés
à Bordeaux
pour être regoûtés
• 30 jours en Chine
avec 25 domaines
visités
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