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« Tres hombres ». Du vin
et du chocolat en bateau
Le bateau « Tres
Nombres » est un
habitué du port de
Douarnenez. La
brigantine de
32 mètres de long
a fait cette fois-ci
une courte escale
au Rosmeur, le
temps de charger
des barriques de
vin de 300 kg
chacune et de
livrer du
chocolat...
Nouvelle escale du « Tres Horn
bres » au Rosmeur.

Depuis trois ans, le bateau
engagé dans l'aventure du
transport équitable par la compagnie Trans Oceanic Wind
Transport (TOWT) fait un tour
de l'Atlantique, chaque année,
pour relier l'Europe du nord, au
Portugal et au Brésil. À bord,
une cargaison aussi précieuse
qu'insolite : du vin et du chocolat !

lier a repris la mer profitant
d'un flux idéal pour rejoindre le
Portugal, le tout uniquement à
la voile. C'est ce qui fait la spécificité de la compagnie TOWT
avec un pari fou « prouver qu'il
y a d'autres moyens de transporter des marchandises sur les
océans, des moyens respectueux de l'environnement »,
explique son fondateur Guillaume Le Grand.

« Un flux idéal »
Hier matin, le Ville d'Ys a procédé au chargement de la cargaison et, hier après-midi, le vol-

famille Amoreau, pionnière de
la biodynamie, au Château le
Puy à Saint-Cibard. « Des vignerons qui sont à la recherche
d'élevage du vin sans addition
de sulfites ». Leurs quatre barriques vont faire le voyage en
profitant du roulis qui fait maturer le vin plus vite et totalement
naturellement. Deux barriques
de vin d'Olivier Cousin, marinvigneron de Martigné-Briand en
Anjou complètent la cargaison.

Le voyage du vin
Le vin embarqué à Douarnenez
provient des vignes de la

Chocolat artisanal
L'escale douarneniste aura aus-

si été l'occasion de débarquer
100 kg de chocolats. Les fèves
de ce chocolat biologique ont
traversé l'Atlantique depuis la
République Dominicaine à bord
du « Tres Nombres » avant
d'être transformées à Amsterdam dans une chocolaterie artisanale. Ces tablettes seront prêtes pour les Fêtes et seront en
vente en ligne et dans le réseau
partenaire de TOWT.

> Pratique
Suivre L'aventure de la
compagnie www towt.eu

0170757752c0be0ea28b4b44900555f032b1368ec1833bd
LEPUY
5946818300503/GCP/MMS/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - CHÂTEAU LE PUY : vignoble du Bordelais à Saint-Cibard (33) - FAMILLE AMOREAU : propriétaire de
Château Le Puy

