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INTRODUCTION
aa BODEGA PAGOZ DE LEZA
ÁLAVA

L'Espagne est un paradis pour les
amateurs de vin. Du nord au sud, de
nombreuses routes vinicoles vous en
apprendront un peu plus sur l'histoire, le
caractère et la culture du pays. Voyagez
à travers un océan de sensations,
d'arômes et de saveurs, et vivez des
expériences uniques.
Visitez nos caves et découvrez les
secrets de l'élaboration de nos vins,
séjournez au cœur des vignobles ou
participez à une dégustation. Goûtez
les plus grands crus de chaque région
sur les circuits, dans les hôtels et en
participant aux expériences disponibles
par centaines dans tout le pays.
Savourez la grande diversité de vins
rouges, rosés, blancs ou pétillants. Le
climat varié de notre pays permet un
très large éventail de vins pour tous
les goûts et toutes les occasions. De
la fraîcheur de l'albariño galicien au
caractère du rioja, en passant par la
versatilité du ribera del Duero ou
encore les bijoux andalous de Xérès.
Le secret est dans la variété, mais
aussi dans la qualité. Les créations de

nombreux producteurs figurent parmi
les crus les mieux évalués au monde
par les experts.
Les circuits vinicoles vous feront
découvrir tous les attraits de notre
pays. Venez découvrir un immense
patrimoine culturel et naturel : des
villages de Don Quichotte, dans La
Manche, à la mosquée de Cordoue,
en passant par Las Médulas, dans le
Bierzo, ou par le parc naturel Sierra y
Cañones de Guara. Vous n'aurez que
l'embarras du choix !
En Espagne, les villages conservent,
grâce aux fêtes populaires, des
Scoutumes bien ancrées comme la
bataille du vin de Haro, dans La Rioja,
ou les fêtes des vendanges de Jerez,
dans la province de Cadix, et de
Logroño, également dans La Rioja. Les
crus espagnols sont aussi synonymes
d'innovation et d'avant-garde. Ces
dernières années, le secteur connaît
une véritable révolution grâce aux
dernières technologies appliquées à la
culture de la vigne.
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ROUTES DU VIN
Le patrimoine vinicole espagnol est extraordinaire. Découvrez-le et apprenez
comment on élabore le vin sur un des nombreux circuits. Découvrez la philosophie
d'un domaine écologique dans l'Empordà catalan. Approchez de villages magiques
comme Laguardia, dans La Rioja Alavesa, avec ses rues pavées et ses vieux
remparts. Si vous préférez l'aventure, montez dans un 4x4 pour une traversée en
compagnie d'un guide dans les vignobles de Jerez.

SUD DE L'ESPAGNE
La joie de vivre, le soleil et le mélange
des cultures façonnent la personnalité
de l'Andalousie, le berceau du flamenco.
On trouve dans la région des bijoux
comme les vins de Jerez et les tavernes
typiques, séduisant mariage de nature
et de patrimoine culturel.
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Savourez l'un des produits espagnols
phares lors d'une activité œnotouristique.
Plongez dans la culture des habitants et
levez votre verre.
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ROUTE DU VIN ET DU BRANDY DU
MARCO DE JEREZ
Les xérès et le manzanilla sont deux
grands bijoux œnologiques du sud de
l'Espagne. Une tradition millénaire et
un climat privilégié donnent naissance
à certains vins parmi les plus appréciés
au monde. Promenez-vous dans un
paysage de campagne et de montagne,
dans les marais du Guadalquivir et sur
la Costa de la Luz, avec ses immenses
plages de sable fin.
JEREZ DE LA FRONTERA
PROVINCE DE CADIX
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Pénétrez dans les plus grandes caves
d'Europe, les cathédrales du vin, ou
découvrez un triangle de villages qui
voue un culte au cru miraculeux : Jerez
de la Frontera, El Puerto de Santa
María et Sanlúcar de Barrameda. Trois
endroits parfaits pour déguster un verre
de xérès accompagné d'une tapa.

Cette région est la terre de délices
comme les huiles d'olive vierge extra, les
fromages artisanaux et la charcuterie
de porc ibérique. Et bien entendu, de
grands crus. Ne ratez pas Ronda Vino
a Vino, un événement où propriétaires
de caves et viticulteurs se réunissent
au Centre intégral du vin de Ronda
pour présenter les meilleurs produits
de leurs catalogues.
L'occasion pour vous également de
vous perdre dans des merveilles de la
nature comme le parc naturel Sierra
de las Nieves, classé réserve de la
biosphère par l'Unesco. Laissez-vous
surprendre par un riche patrimoine
culturel comme l'église Santa María
la Mayor de Ronda, ou le musée du
Bandolero, unique en Espagne sur la
thématique des brigands.
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Travaillez votre swing sur un terrain de
golf, puis offrez-vous une visite guidée
dans le silence des fûts. Si vous avez
le temps et si vous venez en août,
allez voir les courses de chevaux sur la
plage de Sanlúcar de Barrameda. Ou
participez à un circuit qui vous mènera
dans les tabancos, les tavernes typiques
de Jerez qui servent du vin à la tireuse,
au son du flamenco joué en direct.

ROUTE DES CAVES ET DES VINS DE
LA SERRANÍA DE RONDA
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GÎTE RURAL SANTA PETRONILA
JEREZ DE LA FRONTERA, PROVINCE DE CADIX
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ROUTE DU VIN DE MONTILLA –
MORILES
Cette route au cœur d'un paysage
d'oliviers et de vignes se déroule dans le
sud de la province de Cordoue. Prenez
un petit-déjeuner santé constitué
de pain arrosé d'huile d'olive, avant
de vous lancer sur cet itinéraire, puis
goûtez le salmorejo de Cordoue dans
une des 17 communes de la région,
dont Baena, Puente Genil et Cordoue.
Rendez-vous dans La maison du Pedro
Ximénez pour découvrir les secrets
d'élaboration du célèbre vin doux qui
donne son nom à la route.
ROUTE DU VIN DE RIBERA DEL
GUADIANA
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Ici se cache la principale offre
œnotouristique d'Estrémadure. La ville
d'Almendralejo a été nommée cité
internationale du vin en 1987. Procurezvous des entrées pour le musée des
sciences et du vin, puis promenez-vous
dans les arènes, les seules au monde à
disposer d'une cave aménagée sous les
gradins. Cette route vous mènera sur
un tronçon de la Vía de la Plata, qui suit
une ancienne chaussée romaine qui a
laissé dans la zone un grand patrimoine
historique et artistique. Vous verrez sur
votre trajet des sites archéologiques,
des monastères, des châteaux et de
belles demeures.

__ VIGNES MONTILLA-MORILES
PROVINCE DE CORDOUE

Photo : Miguel Ángel Muñoz Romero/ ACEVIN

ROUTES DU VIN

VIGNOBLES VERDERRUBÍ
PROVINCE DE VALLADOLID

INTÉRIEUR DE L'ESPAGNE
Les plaines castillanes cachent un paradis pour les amateurs de bon vin. C'est ici
que sont élaborés des crus très appréciés en Espagne et dans le monde. Beaucoup
d'entre eux mûrissent dans des fûts et des tonneaux enterrés. Il y a en outre de
très nombreux vestiges archéologiques et une multitude de sites où fuir l'agitation
du quotidien.
ROUTE DU VIN DE RUEDA
Le verdejo, célèbre cépage, est cultivé
entre les provinces de Valladolid,
Ségovie et Ávila. Découvrez ses secrets
en explorant la cave labyrinthique
El Hilo de Ariadna, à 20 mètres sous
terre. Ou consacrez une journée à
l'œnotourisme et aux dégustations
verticales dans un domaine de vignes
écologiques, au cœur de la meseta
castillane. Profitez de la visite pour
aller voir deux ouvrages d'architecture
impressionnants : l'aqueduc romain de
Ségovie, classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO, ou les remparts d'Ávila.

ROUTE DU VIN DE RIBERA DEL
DUERO
Architecture, avant-garde, gastronomie,
patrimoine culturel et nature. La Ribera
del Duero a tout ce qu'il faut pour une
expérience œnologique complète.
Comme les rois, promenez-vous dans le
château de Peñaranda de Duero ou sur
le beau pont de pierre de San Esteban
de Gormaz. Empruntez les sentiers du
parc naturel Hoces del Río Riaza, puis
participez à un atelier dégustation dans
une grotte souterraine du XIIIe siècle.
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ROUTE DU VIN DE CIGALES

ROUTE DU VIN DU BIERZO

Au cœur de la Castille et León vous
attendent plus de 1 200 caves
souterraines. Perdez-vous dans leurs
tunnels pour en savoir plus sur le
processus d'élaboration. Et terminez la
journée dans un hôtel rural thématique
en savourant la délicieuse gastronomie
locale.

Le nord de la province de León voue un
culte au vin et à la cuisine. Délectez vos
papilles lors d'un pique-nique au milieu
de dizaines de fûts ou offrez-vous une
promenade à cheval dans les vignes.
Laissez-vous porter par les formes
sinueuses de l'impressionnant paysage
naturel de Las Médulas. Terminez votre
route dans la cathédrale de León, un
des joyaux du gothique espagnol.
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ROUTE DU VIN DE CIGALES
PROVINCE DE VALLADOLID

AUTRES ROUTES

Un peu plus au nord, parcourez la
route du vin de Somontano. Si vous
aimez la montagne, elle est faite pour
vous. Tous les ans a lieu le festival du
vin Somontano, l'occasion de participer
à des dégustations tout en écoutant de
la musique en direct. Mais peut-être
préférerez-vous explorer la route du
vin de Campo de Cariñena ou la route
du vin d'Arlanza, dans la région de
Burgos, et participer à la traditionnelle
fête des vendanges.
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La route du vin de Calatayud traverse
une des zones vinicoles les plus élevées
d'Espagne. Prenez place à bord d'un
bus du vin de Calatayud et choisissez
un circuit. Quant à la route du vin de
La Garnacha-Campo de Borja, elle
serpente aux pieds de la montagne du
Moncayo. Explorez les vignobles dans
un traîneau tiré par des chiens.

aa CITÉ MÉDIÉVALE D'ALQUEZAR
PROVINCE DE HUESCA
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NORD DE L'ESPAGNE
Laissez-vous envelopper par les couleurs des paysages de cette partie de l’Espagne.
Certaines des zones vinicoles les plus prestigieuses s'y concentrent. La Rioja, le
Pays basque, la Catalogne et la Galice sont parcourus de mille sentiers le long
desquels découvrir une gastronomie très appréciée et le savoir-faire des vignerons.
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BODEGA GRANBAZÁN
PONTEVEDRA
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ROUTE DU VIN RÍAS BAIXAS

ROUTE DU VIN RÍAS BAIXAS
Qui a posé le pied en Galice n'oublie
jamais le charme de cette terre. Vous
découvrirez des champs fertiles, une
gastronomie délicieuse et l'océan
Atlantique, omniprésent.
Passez par les villes de Sanxenxo, O
Grove ou Cambados et dégustez un
plateau de fruits de mer accompagné
d'un verre d'albariño. Le vert paysage
demande à être parcouru sans se
presser. Le Mirador de Siradella
offre une magnifique vue sur la ría

d'Arousa. Tout près se tient une cave
familiale avec une tapería où déguster
les moules locales.
Séjournez dans un typique pazo
galicien, à 15 minutes de la
monumentale ville de Saint-Jacquesde-Compostelle. Il faut ajouter à ce
riche patrimoine culturel des plages
d'exception, des parcs naturels et des
stations balnéaires où fuir l'agitation
du quotidien.
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Certainement l'un des
berceaux vinicoles
d'Espagne.

ROUTE DU VIN DE RIOJA ALTA
Les vignes, l'Èbre et les montagnes
de Toloño, de Cantabrie et de la
Demanda, dominent le paysage. La
région est également riche d'un grand
patrimoine historique et artistique.
Parcourez-la sur les sentiers du vin
ou découvrez les secrets d'une cave
château dans une enceinte fortifiée
du XIVe s. Profitez-en pour vous
promener dans la ville de Haro, qui
respire la culture vinicole. Achetez dans
une œnothèque des crus de petits
producteurs que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Terminez la journée
12

aa CHÂTEAU DE SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
LA RIOJA

dans un hôtel couvent et plongez dans
l'histoire médiévale de la ville.
Goûtez les plats traditionnels dans un
des beaux restaurants aménagés dans
d'anciens entrepôts vinicoles. Et si vous
osez, participez à la bataille du clarete
de San Asensio. Une fête dont tous
les participants terminent trempés, à
déguster des tapas dans les bars de la
ville.
Le centre sensoriel du vin « La Vista » de
San Asensio propose un long parcours
original dans tous les secteurs vinicoles
liés au sens de la vue.
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ROUTE DU VIN RIOJA ALAVESA
On ne savoure pas tous les jours des vins
élevés dans des grottes médiévales. Les
viticulteurs de cette région ont réussi
à combiner tradition et avant-garde.
Les villes de Samaniego et Laguardia
se dressent par ailleurs au milieu des
vignobles.
ROUTE DU VIN DE LLEIDA-COSTERS
DEL SEGRE
Vivez à la première personne une
grande gastronomie et une tradition
millénaire, un cocktail irrésistible. Vous
pourrez visiter ici la première cave à avoir
élaboré et étiqueté des vins d'élevage
en Catalogne. Prenez ensuite un bain
dans les eaux minérales et médicinales
d'une célèbre station balnéaire avec
vue sur la montagne.

VIGNOBLES NAVARRE

ROUTE DU VIN DE NAVARRE
Ce cellier de l'Espagne, célèbre pour
ses cultures exubérantes de primeurs,
offre également de grands vins. La
Navarre est une terre de contrastes.
Montagnes et prés verts au nord, et
désert des Bardenas Reales au sud. Un
périple sans aucun doute dessiné pour
les fins gourmets. Travaillez dans les
vignes pour une journée et vivez la joie
d'un repas à la campagne.
ROUTE DU TXAKOLI
Prenez un verre de txakoli, un vin
blanc, jeune et fruité modérément
alcoolisé, accompagné d'un pintxo,
dans un des domaines du Pays basque.
Les choses simples font les grands
plaisirs. Parcourez le circuit d'Aiaraldea
et découvrez pourquoi sa tradition
gastronomique est célèbre dans le
monde entier.

BARDENAS REALES NAVARRE

13

ROUTES DU VIN EN ESPAGNE

LEVANTE
C'est le royaume du monastrell.
L'essence méditerranéenne d'une
terre au climat doux, qui vous invite
à venir la découvrir toute l'année.
Dans la ville de Petrer, vous pourrez
admirer un aqueduc médiéval et les
ermitages San Bonifaci et Santísimo
Cristo. À Ifach, vous découvrirez
les Baños de la Reina, un des sites
archéologiques les plus importants de
toute l'Hispanie romaine.

Un immense patrimoine de culture,
d'histoire et de fêtes populaires vous
attend.

bb FÊTE DES VENDANGES
JUMILLA, PROVINCE DE MURCIE
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Pour les amateurs d'expériences en
plein air, le parc naturel de la Serra
Gelada est une enclave unique sur la
côte méditerranéenne. Le Vall de Pop,
un lieu de montagnes imposantes
et de ravins sinueux, vaut aussi le
détour. S'il vous reste de l'énergie,
échappez-vous à Villena pour assister
à la traditionnelle fête des Maures et
des Chrétiens.
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ROUTE DU VIN D'ALICANTE

ROUTE DU VIN DE BULLAS
L'âme de cette région de Murcie se
cache dans ses vignobles. Un héritage
historique qui se reflète dans ses caves
traditionnelles, dans son musée du
vin et son œnothèque. Rendez-vous
à l'École du vin de Cehegín, un point
de rencontre pour les amateurs et les
étudiants. Déjeunez ou dînez dans un
des restaurants de la zone et reposezvous dans un gîte rural.
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Cette région cache une richesse
de
paysages,
patrimoniale
et
gastronomique variée et très attrayante.
Approchez du majestueux château de
la Atalaya à Villena, ou prenez place
à bord d'un Alicante Wine Bus et
choisissez parmi les différentes options.

VARIÉTÉ DE VINS D.O. ALICANTE

Sans quitter la province de Murcie,
approchez-vous de Jumilla. Participez à
la fête des vendanges, où vous pourrez
assister à des concours, des jeux et des
défilés.
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ROUTE DU VIN DE JUMILLA
VIGNOBLES MONASTRELL
PROVINCE D’ALICANTE

Si quelqu'un vous propose de participer
à un marathon œnologique, ne soyez
pas surpris. Dans cette ville amoureuse
du nectar du raisin, tout est possible.
Lancez-vous sur la route du vin et de
la tapa en mars ou venez au week-end
du monastrell au mois de juin. À vos
agendas !
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ROUTE DU VIN DE YECLA

FÊTE DES VENDANGES
JUMILLA, PROVINCE DE MURCIE
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AUTRES ROUTES
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Dans la province de Valence, vous
pourrez parcourir la route du vin de
Utiel–Requena, dans une zone où sont
élaborés des crus exceptionnels depuis
plus de 2500 ans. En longeant la côte
méditerranéenne vers le nord, vous
arriverez à la route du vin d'Empordà,
au cœur de la Costa Brava. Cette route
vous mènera aussi vers l'un des bijoux
de la Catalogne : les chemins du vin et
l'œnotourisme du Penedès. Enfourchez
votre vélo pour un circuit à bicyclette,
avec visite guidée et dégustation finale
de vins, ou participez à une dégustation
de cava et de produits ibériques locaux.

aa ROUTE DU VIN D'UTIEL-REQUENA
PROVINCE DE VALENCE

LES ÎLES
Les îles Baléares et Canaries ont une
viniculture variée et très attrayante.
Leurs crus arrivent aujourd'hui sur les
meilleures tables d'Espagne, mais il n'y
a rien de tel que de les goûter in situ.
Aux Baléares, Majorque concentre la
plus grosse part de production. Vous
pourrez y goûter de délicieux élixirs
qui accompagneront à merveille les
plats traditionnels de la gastronomie
de l'île. Parcourez l'exotique Ibiza et
visitez la magique Formentera, goûtez
le chardonnay et le moscatel nés ici ou
à Minorque, réserve de la biosphère,
l'autre bijou de la Méditerranée.
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VIGNOBLE
LANZAROTE
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Au sud, face à la côte africaine,
voyagez dans la plus vaste région
vinicole des îles Canaries : Tenerife. Un
environnement ensoleillé, de volcans et
de vignes dans des paysages singuliers.
Rendez-vous dans la maison du vin, qui
représente bien les domaines rustiques
de la région. De nombreuses activités
y sont toujours proposées, comme des
ateliers de vin doux et des cours de
dégustation. À Lanzarote, découvrez
le malvasía, une variété volcanique
unique au monde. L'île accueille en
outre des monuments naturels tels que
le parc national de Timanfaya ou le
parc naturel Los Volcanes.

LE CAVA
Le cava est le vin mousseux espagnol
par excellence. Un produit élaboré
dans une grande partie du pays et
très apprécié à l'étranger. Toutes les
occasions sont bonnes pour déboucher
une bouteille de cava, qu'il faudra
déguster dans une flûte pour apprécier
toutes ses propriétés.
Vous pourrez le découvrir chez certains
artisans des bulles de Catalogne,
la principale zone de production,
qui fournit des bouteilles de qualité
exceptionnelle.

`` BODEGA DE CAVA
ALMENDRALEJO, PROVINCE DE BADAJOZ
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On y trouve aussi de grands vins rouges
et blancs. Participer à des sorties
organisées dans des caves à vin et à
cava du Penedès sera une magnifique
manière de le découvrir. Le Printemps
du cava permet d'assister à la naissance
du raisin ; vous pouvez aussi prendre
place à bord d'un hélicoptère pour voir
les jeunes pousses depuis les airs. Tout
cela dans un cadre privilégié, dans des
endroits comme l'espace naturel Sierra
del Montmell ou le parc d'Olèrdola.
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EXPÉRIENCES

CULTURE ET PATRIMOINE
Succombez au charme de l'Espagne, ses
habitants et sa culture. Profitez des routes
du vin pour vous laisser surprendre par
un patrimoine culturel plein d'histoire, de
tradition et d'avant-garde.

15 villes classées au patrimoine de
l'humanité, certains des musées les plus
visités au monde et des monuments
millénaires qui n'attendent que vous.
Une culture riche et ouverte, qui se
marie parfaitement aux plus grands
crus du terroir.
Si vous voyagez dans le sud, ne manquez
pas Cordoue et sa majestueuse
mosquée-cathédrale ou ses patios
fleuris. En mai, vous pourrez vous
rendre à la Feria du cheval, l'occasion
parfaite pour découvrir la cathédrale
de Jerez et le lien culturel étroit entre
ses variétés vinicoles, le flamenco et le
monde équestre.
À l'intérieur des terres, visitez les
villages du Quichotte sur les chemins
du vin de La Mancha. Allez jusqu'à
Ségovie ou Burgos, deux villes pleines
d'histoire, dont les monuments les plus
caractéristiques sont l'aqueduc romain
et une imposante cathédrale qui vous
laisseront bouche bée.
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Découvrez les nombreux vestiges
archéologiques
et
constructions
médiévales de tout le nord de la
péninsule. Les Rías Baixas, La Rioja,
la Navarre, le Pays basque et Lleida
sont des régions vinicoles riches d'un
très grand patrimoine historique et
artistique, emplies d'églises, de musées
et de traditions millénaires.
À l’est, vous attendent des lieux aussi
emblématiques que les grottes d’art
rupestre du parc culturel du Río Vero,
dans le Somontano de Barbastro.
Découvrez des villes qui ont des siècles
d'histoire, comme Valence ou Alicante,
et des vestiges du passé romain en
Espagne dans les ruines d'Empúries
près de Gérone.
Les caves proches de El Vendrell, dans
le Penedès, élaborent certains des plus
grands cavas du monde. Profitez-en
pour visiter le musée archéologique et
découvrez les vestiges des civilisations
qui ont laissé leur empreinte dans
la région. Entrez dans l'église Sant
Salvador, un bâtiment de style
Renaissance et baroque qui cache un
très bel orgue.
La grande richesse naturelle des
îles Canaries, les plages et les sites
volcaniques vous surprendront. Les
malvasías sont le complément parfait
pour des endroits aussi singuliers que
la ville de San Cristóbal de La Laguna,
à Tenerife, où vous pourrez visiter des
églises, des palais et des demeures aux
façades colorées.

EXPÉRIENCES

CATHÉDRALE SAN SALVADOR
JEREZ DE LA FRONTERA
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ARCHITECTURE ET VIN

BODEGA DE MARQUÉS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA

BODEGA DEL MARQUÉS DE RISCAL
Visitez ce bâtiment révolutionnaire
du célèbre architecte Frank O. Gehry
à Elciego, au cœur de la région de la
Rioja Alavesa, et admirez comment il
naît de la terre à la manière de la vigne.
L'intérieur de cette Cité du vin est tout
aussi spectaculaire et renferme un
hôtel de luxe et un restaurant, un spa
de vinothérapie, un centre de réunions
et un musée.
BODEGAS LEGARIS
Domingo Triay a signé l'architecture
minimaliste de ces caves situées
à Curiel de Duero (Valladolid). Les
grandes baies vitrées donnent une
sensation d'intégration totale dans
la nature. Sur la terrasse, le soir, vous
pourrez apprécier une dégustation de
vins de Ribera de Duero avec une vue
fabuleuse sur le château de Peñafiel en
toile de fond.
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BODEGA VIÑA REAL
Dans le même village de Laguardia, à
quelques kilomètres de Logroño, vous
trouverez des caves dessinées par
l'architecte français Philippe Mazières.
La lumière naturelle, les grottes
creusées pour stocker le vin et la
technologie de pointe définissent cet
ouvrage monumental, dont le bâtiment
principal en forme de fût est construit
en cèdre rouge.
BODEGA BAIGORRI
La plupart des installations sont
souterraines, mais une grande caisse
vitrée dépasse à l'extérieur. Dessinée
par l'architecte Iñaki Aspiazu, elle se
trouve à Samaniego, aux pieds de la
montagne de Cantabria. La terrasse
offre une vue spectaculaire sur les
vignes de la région.

Photo : Mikhail Mandrygin/123rf.com

Les principales entreprises productrices de
vin espagnoles ont décidé de parier pour
l'architecture du XXIe et de créer de grands
ouvrages d'art. Découvrez leurs façades
spectaculaires et les secrets que cachent
leurs intérieurs, bien au-delà du classique
travail de stockage et d'élevage du vin.

EXPÉRIENCES

BODEGA PORTIA
Une étoile de béton, d’acier, de chêne
et de verre imaginée par l’architecte
anglais Norman Foster, qui se dresse
à Gumiel de Izán, dans le sud de la
province de Burgos. La visite de ses
installations permet de se familiariser
avec le processus d’élaboration du
vin et de plonger dans l’histoire et
la tradition vinicole de la Ribera del
Duero.

BODEGA DE PROTOS
Aux pieds du château de Peñafiel,
à Valladolid, se trouve cette
réinterprétation contemporaine des
caves traditionnelles de la région,
dessinée par Richard Rogers. Les
voûtes de la toiture forment un
élément visuel très fort.
BODEGA PAGOS DEL REY
Tout près d’Aranda del Duero, dans la
province de Burgos, se dresse cette
spectaculaire architecture de béton
et de verre, qui semble inspirée d’une
grande cabane en bois. Vous pourrez
contempler un vaste vignoble, car la
cave est située en haut d’une colline.

BODEGA CEPA21
Un bâtiment de style avant-gardiste en
plein cœur de la Ribera del Duero, dans
la province de Valladolid, où profiter
également dans son restaurant de
la gastronomie de la zone. Vous
découvrirez ici les techniques les
plus novatrices pour le processus de
production de vin.

BODEGA YSIOS
Vu d’en haut, le bâtiment imaginé
par Santiago Calatrava a une forme
de verre de vin. Rendez-vous dans le
village magique de Laguardia (Álava)
pour admirer cette construction avantgardiste du plus célèbre architecte
espagnol. Parfaitement intégré au
paysage de la région, c’est devenu un
véritable symbole architectural de la
viticulture de La Rioja.

BODEGA YSIOS
LAGUARDIA, ÁLAVA

Photo : pabkov/123rf.com
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GASTRONOMIE
Savourez le régime méditerranéen et la
diversité culinaire des 17 régions d'Espagne.
Ou rendez-vous dans un des temples de la
haute cuisine de notre pays, qui arborent
trois étoiles Michelin. Vous y découvrirez un
monde de sensations.

Photo : ACEVIN
aa ROUTE DU VIN SIERRA DE FRANCIA
PROVINCE DE SALAMANQUE

Le début de l'automne est une période
bien particulière pour apprécier la
gastronomie, au moment des fêtes
des vendanges. Ces festivités sont
l'occasion parfaite pour participer à
la tradition et à l'ambiance populaire
présentes sur toutes les routes du
vin d'Espagne. La fête des vendanges
de Navarre, fin août ou début
septembre, est une des plus célèbres.
Les principales manifestations se
déroulent à Olite, où sont organisés
des concerts, des dégustations de vin,
et où de nombreux établissements
proposent des « pintxos », spécialités
et desserts à base de raisin.
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Sur la route du vin et du cava du
Penedès, en Catalogne, les caves
et les hébergements organisent de
nombreuses activités en septembre et
octobre. Notamment l'incontournable
foulage traditionnel du raisin ou
la dégustation du premier moût.
Les fêtes sont aussi fréquemment
l'occasion d'organiser des activités
en rapport avec l'œnologie, comme
la dégustation de vins, de grands
repas en plein air ou des journées
portes ouvertes chez les producteurs.
Fin août, à Cordoue (Andalousie), la
route du vin de Montilla – Moriles
propose la dégustation flamenca,
qui mêle musique et gastronomie,
et la fête du vin et de la tapa, une

Photo : xurxo lobato 92/ ACEVIN
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occasion unique de découvrir les
tapas caractéristiques du sud de
l'Espagne,
accompagnées
des
vins du terroir. Et ce ne sont que
quelques exemples.
Une autre option intéressante pour
déguster les meilleurs produits
du terroir est de se rendre à des
salons comme Madrid Fusión, en
janvier, un événement multiculturel
pendant lequel sont notamment
organisées des démonstrations et
de nombreuses dégustations de
produits.
Quelle que soit l'époque à laquelle
vous voyagez, vous pourrez
participer à une dégustation
pour apprendre à apprécier les
parfums, les saveurs et les nuances
des
différentes
appellations

ROUTE DU VIN DE RIAS BAIXAS
GALICE

d'origine. La plupart des caves
proposent l'expérience, que vous
pouvez également vivre dans des
établissements spécialisés.
Laissez-vous aussi tenter par le
mariage de nos produits locaux
avec les crus qui leur correspondent.
En Andalousie, rien de mieux
pour accompagner les typiques
gazpachos,
salmorejos
(soupes
froides de tomate) et les fritures
de poisson, que le fino Manzanilla
ou de Montilla-Moriles. Le fromage
manchego, très sec, se déguste avec
un verre de vin rouge gran reserva
de La Manche. Goûtez aussi les
excellents fruits de mer des Rías
Baixas, accompagnés de ribeiros et
albariños. Où que vous soyez, vous
allez vous régaler.
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AUTOUR DU VIN
L'Espagne jouit d'un climat et d'une
variété de milieux naturels qui favorisent
la qualité des vignes et apportent une
diversité de la flore et de la faune
unique en Europe. Les régions vinicoles
espagnoles accueillent un vaste réseau
d'espaces naturels protégés et quinze
parcs nationaux. Venez les découvrir !

__ DÉGUSTATION
JEREZ DE LA FRONTERA, PROVINCE DE CADIX

VIGNOBLE
LA RIOJA
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Ressentez la beauté et la magie de la
nature dans les forêts, les fleuves et les
montagnes. Admirez les majestueuses
cascades du parc national d'Ordesa
et
Monte
Perdido,
parcourez
l'impressionnant bois de hêtres de
Peña Roya, dans le parc naturel de
Moncayo, ou visitez des refuges de
faune sauvage comme le parc national
de Doñana.
PARC NATIONAL D'ORDESA ET MONTE PERDIDO
PROVINCE DE HUESCA
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GOLF SUR LA ROUTE DU VIN DE CALATAYUD
PROVINCE DE SARAGOSSE

Si vous aimez le sport et l'aventure
en plein air, vous trouverez ici un
authentique paradis pour le tourisme
actif.
Les routes du vin vous offrent la
possibilité de découvrir des sites
naturels extraordinaires où pratiquer
votre activité préférée dans un
environnement privilégié.
Le golf et le vin sont deux plaisirs que
vous pouvez réunir dans la même
expérience. Travaillez votre swing sur les
terrains de golf de La Rioja et la Ribera
del Duero, et dégustez les meilleures
bouteilles de leurs caves magnifiques.
Ou profitez du soleil et de la plage avec
un bon sherry sur la côte de Cadix.

Photo : ACEVIN

Vous pourrez faire quelques trous
sur les terrains Costa Ballena Ocean
Golf Club et Sherry Golf et visiter les
célèbres caves Osborne.

Photo : Diví Fotografia. Fichier d’images du PTCBG

ROUTE DU VIN DO EMPORDÀ
PROVINCE DE GÉRONE
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Dans le Penedès, en plus de goûter aux
meilleurs cavas, vous pourrez découvrir
tous les charmes de cette région
viticole en pratiquant la randonnée. La
route du vin, un chemin qui suit l'ancien
tracé menant aux plages du Garraf,
d'où les Romains commercialisaient les
vins de la région, passe par Vilafranca
del Penedès. Toujours en Catalogne,
l'Empordà offre des paysages de
vignes impressionnants qui expriment
l'essence de la Méditerranée. Parcourez
le vaste réseau de chemins et de
sentiers, à pied ou à vélo, et vivez une
expérience unique.

Photo : Jase Wilson. Fichier d’images du PTCBG

ROUTE DU VIN DO EMPORDÀ
PROVINCE DE GÉRONE

EXPÉRIENCES
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En Andalousie, promenez-vous à cheval
dans une des régions vinicoles les plus
anciennes et singulières du monde. Le
Marco de Jerez est une destination
parfaite pour vivre des expériences qui
raviront les cinq sens.

Photo : ACEVIN

Si vous préférez une expérience
reposante, vous trouverez dans la
province d'Ourense une combinaison
parfaite d'œnotourisme, de bien-être et
de nature. Découvrez les terres où est
produit l'excellent ribeiro et détendezvous dans les spas et les établissements
d'eaux thermales.

__ RIBERA DEL GUADIANA
PROVINCE DE BADAJOZ

Photo : ACEVIN

Le monastère San Clodio mérite une visite
et il faut essayer la vinothérapie, un soin
de luxe pour la peau à partir des vertus
rajeunissantes du raisin.
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bb MONASTÈRE SAN CLODIO
LEIRO

Photo : Diví Fotografia. Fichier d’images du PTCBG
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ROUTE DU VIN DO EMPORDÀ, PROVINCE DE GÉRONE

AFFAIRES ET RÉUNIONS
Les caves espagnoles proposent une
offre très grande et des espaces variés,
qui incluent des installations pour les
réunions de travail, les rencontres
professionnelles et les congrès. Ces
importantes infrastructures offrent
une grande qualité de service, afin de
garantir le succès de vos événements
d'entreprise. Une proposition originale
qui vous permettra de marier affaires et
loisirs.
En Espagne, vous pourrez associer
les grands crus au travail, au plaisir et
aux divertissements dans des caves
historiques creusées sous terre, où sont
élaborés des vins de façon artisanale.
Ou disposer de salles parfaitement
aménagées dans des bâtiments
d'avant-garde, conçus par certains des
plus grands architectes du monde. Des
contrastes séduisants pour vivre des
expériences uniques dans les vignes et
les caves.

PARADOR DE LERMA
PROVINCE DE BURGOS
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Photo : ACEVIN

Pour découvrir tout ce qui a trait aux
routes du vin, visitez
www.wineroutesofspain.com

30

PARADOR D’OLITE
NAVARRE
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HÉBERGEMENTS
L'Espagne dispose de nombreux hôtels
liés au monde du vin. Outre le grand
nombre de gîtes ruraux situés sur
les routes du vin qui proposent des
expériences dans la vigne, de très
nombreux établissements hôteliers se
distinguent par leur symbiose totale
avec le nectar du raisin.

PARADOR D'OLITE
NAVARRE

Photo : Miguel Ángel Muñoz Romero

Passez un séjour inoubliable tout en
reprenant des forces dans un des
Paradores de Turismo d'Espagne. Une
offre gastronomique excellente et la
variété des services sont des garanties
de qualité et de confort. Certains d'entre
eux sont situés sur les routes du vin qui
sillonnent la péninsule. Dans La Rioja,
vous pourrez séjourner au parador
d'Olite, aménagé dans le monumental
palais médiéval de la cité. Si vous
vous rendez dans la Ribera del Duero,
profitez-en pour passer quelques jours
au parador de Lerma. Le parador de
Cadix, moderne et doté d'une piscine
exclusive et d'installations de rêve, est
parfait pour se lancer sur la route du
brandy de Jerez.
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Ressentez la paix absolue en passant la
nuit dans un hôtel couvent du XIVe s.,
laissez-vous séduire par les charmes de
la vinothérapie dans un établissement
avec spa ou reposez-vous dans un hôtelcave entouré d'oliviers et de vignes au
bord du Guadiana. Les grandes zones
d'œnotourisme comme La Rioja, le
Penedès ou la Navarre, disposent
aussi d'une offre importante d'hôtels
œnotouristiques, encore appelés Wine
Hotels, des lieux spécialement conçus
pour vivre une expérience de premier
ordre autour du vin.

CASTILLE THERMALE STATION BALNÉAIRE D’OLMEDO
PROVINCE DE VALLADOLID
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