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l’actu des Explorateurs du vin

Deux bougies
pour les Wine Explorers

APRÈS AVOIR VOYAGÉ DANS 38 PAYS (CONTINENT AFRICAIN, ASIE DU SUD, OCÉANIE, UNE PARTIE DES
AMÉRIQUES ET DE L’EUROPE), JEAN-BAPTISTE ANCELOT ET LUDOVIC POLLET ONT DÉJÀ REPRIS LA ROUTE,
DIRECTION L’AMÉRIQUE CENTRALE EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2016. ILS REVIENNENT SUR LEURS AVENTURES
ET LEURS COUPS DE CŒUR
Par Laure Goy, photographie DR

L

e projet Wine Explorers, déjà raconté dans nos pages à ses débuts, fête déjà ses 2 ans ! Le pitch de cette aventure, qui n’en
rêverait pas ? Parcourir la planète pendant 1 000 jours pour
recenser tous les pays producteurs de vin, y compris « ceux que l’on
connaît mal », expliquent Jean-Baptise Ancelot et Ludovic Pollet, les
deux aventuriers.

DÉJÀ 270 DOMAINES VISITÉS
« Depuis notre départ de Paris en janvier 2014, nous avons pu visiter plus de
270 domaines et avons dégusté et repertorié 2 800 vins sur 200 000 kilomètres ! » écrivent les nouveaux explorateurs du vin, dans leur newsletter d’information. Une confirmation, selon eux, que la planète
vin est encore très mal connue. « 80 % des pays producteurs de vin sont
mal connus, voire méconnus du grand public. »
Partir donc à la conquête de nouveaux territoires viticoles, c’était ce
qu’avaient imaginé les deux jeunes hommes, lors de la conception de
leur projet de voyage. « Une aventure inédite qui doit s’étendre sur trois
ans et sur 92 pays pour découvrir 250 régions viticoles, 1 000 vignobles et
déguster 10 000 vins. » Un projet parrainé dès le départ par Jean
Moueix et soutenu par des partenaires tels que Videlot, DB Schenker
(transport et logitistique), les châteaux médocains Lafon-Rochet et
Calon-Ségur, ainsi que La Conseillante à Pomerol.

DES VINS ENCORE INCONNUS AU BATAILLON
« Notre coup de cœur de dégustation : la Hongrie. Louis XIV parlait déjà des
tokaj comme des “vins des Rois”, et il n’avait pas tort ! » Domaine Samuel
Tinon en tête de leur liste, le Tokaj Aszù 2006 les a transcendés.
Mais d’autres surprises parmi tous les domaines visités, dont un « coup
de chaud », à Bali. « Imaginez trois vendanges par an sous un climat tropical, où il fait 23 degrés en plein hiver. Bienvenue à Bali, seule et
unique région viticole d’Indonésie… » « L’île des dieux » abrite des
vignes depuis 1994, avec une « qualité contre toute attente ». « Nous
avons dégusté des cuvées très aromatiques, tel le moscato d’Bali, domaine
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Sababay Winery », un 100 % muscat de Saint-Vallier. Autre vignoble
mal connu : la Tasmanie, « une région viticole aussi fascinante qu’intrigante,
avec seulement 1 800 hectares de vignes », soit 0,5 % de la production du
pays. Pourtant, « grâce à un climat plus frais, l’île est un paradis pour
l’épanouissement de cépages comme le pinot noir, le chardonnay et le riesling »,
analysent Jean-Baptiste Ancelot et Ludovic Pollet. Mais pas que des
destinations exotiques. Les deux jeunes explorateurs du vin tirent
leur chapeau aux effervescents anglais, « le British Wine pétille ! » ainsi
qu’aux 30 domaines belges et à la cuvée Mossiat 2013 du Château de
Bioul, en particulier, un 100 % bronner (cépage blanc allemand
d’origine), ou encore les vins suédois et danois utilisant des « cépages
spécifiques, résistants au froid ».
La suite au prochain voyage ! ■

