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Le Tres Nombres a le vin en poupe
Après dix mois à faire le tour de l'Atlantique, le Tres Nombres, seul cargo à voile au monde,
a accosté, hier, avec quatre précieuses barriques de vin dans ses cales.
Il a fait le tour de l'Atlantique pendant
dix mois Parti de Douarnenez en
novembre 2013, le Tres nombres un
voilier sans moteur affrète par la societe Towt (Trans oceanic wind transport), trône dans le port du Rosmeur
depuis hier matin Le principe de ce
transport a la voile "? « De lieu en lieu
sans CO2 » résume Guillaume Le
Grand, de la societe Towt
A bord du bateau quatre barriques
en provenance des chais du Château-Le-Puy, situe a Saint-Cibard
dans l'Aquitaine Ces fûts
voyageurs avaient ete charges a bord du
bateau en novembre dernier dans le
port douarneniste
Une expérimentation inspirée
par des méthodes du XVe siècle
Au cours de ces longs mois les barriques ont donc vu le Cap-Vert les
Antilles et le Triangle des Bermudes
L'objectif de ce périple ' Permettre
un meilleur élevage du vm « Ce
sont des methodes qui étaient utilisées au XVe siecle » explique Valerie Amoreau a la tête du vignoble du
Château-Le-Puy
Dans ce domaine du Bordelais
dirige par la famille Amoreau depuis 1610, on produit « du vm sans
soufre, totalement naturel » et on a
fait le pan du transport a la voile pour
améliorer le millesime de 2012
L'idée 9 Remplacer les techniques
manuelles par les forces naturelles
pour bonifier le vm « La houle, les
vents, l'iode, et même les effluves
de cacao et de rhum qui sont charges a côté des barriques : tous ces
elements concourent a une dynamisation du vm, 24 heures sur 24 h, 7
jours sur 7 » explique Valerie Amoreau
« Ce qui devrait en faire un veritable nectar » confie la vigneron
La réponse ne se fera pas attendre
demain a 16 h, le Tres Nombres de-

Lé < Tres nombres est une bngantine de 32 metres de long C est jn equ page international (France, Italie Belgique
Pays Bas Colombie Danemark) de douze personnes qui s'est occupe de la manœuvre Le vin baptise < Retour des îles >
et labeille transporte a la voile , sera disponible pour les fetes de fm d annee
chargera sa precieuse marchandise
Le vm retournera ensuite au domaine
du Chateau-Le-Puy, ou il sera mis en
bouteilles a l'automne « Apres tant
d'émotions, les bouteilles vont devoir se reposer un peu », sourit Valerie Amoreau
Un chargement de 15 DOO
bouteilles prévu vendredi
Le voyage ne s'arrête toutefois pas

la pour la bngantine néerlandaise
Vendredi le bateau remplira a nouveau ses cales avec pres de 15 DOO
bouteilles de vm, soit pres de trente
tonnes de marchandise Cette derniere provient d'une quinzaine de vignerons français Sa route ? Le port
de Rostock, en Allemagne, ou une
petite partie de la marchandise sera
livrée Puis direction Copenhague
capitale du Danemark, ou les bou-

teilles atteindront leur destination finale les Néerlandais pourront alors
profiter du vm français

Pauline BLANCHARD

Le Tres nombres restera a quai jusqu'à la fm de la semaine Une visite
est prévue demain, a 18 h
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