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VIN

Transatlantique retour
pour le Château Le Puy
Les barriques de vin étaient parties à bord d’une goélette en novembre
Le voilier cargo de Towt, qui
transporte des marchandises
avec la force du vent seule
ment, est arrivé en Guade
loupe. À son bord, l 000 litres
de la cuvée 2019 d’un grand cru
de Bordeaux Château Le Puy.
Parti en novembre du port bre
ton du Rosmeur à Douarnenez,
l’Avontuur aura fait plus de
trois mois de voyage avant
cette escale sur l’île de Marie
Galante.
Outre le vin, le voilier va aus
si transporter du rhum pro
duit sur place. La halte a per
mis de Chargen 000 litres dans
des barriques vides, prévues
dans le bateau. L’équipage les a
débarquées puis transportées
à la nage. Une fois remplies,
elles ont été à nouveau char
gées à bord pour une transat
lantique retour et un vieillisse

Les 1 000 litres sont partis à bord du voilier en novembre
dernier,

towt

voile. En utilisant la force du

cal Amoreau, propriétaire du

vent, l’impact carbone de ces

vignoble Château Le Puy. « De

voyages est minime.

ces navigations longues, au

ment en mer sur mesure. Le
rhum Towt est produit par la

Déguster le voyage

distillerie guadeloupéenne

Le Château Le Puy va profiter

Poisson.
Depuis le millésime 2012, les
vignerons bordelais de Châ
teau Le Puy choisissent aussi

tour de l’Atlantique, sur la
route des alizés, au rythme du

du même vieillissement que le

roulis et du tangage, la cuvée
baptisée « Retour des îles » re

rhum dans la cale du bateau

tire une belle expression de

jusqu’au retour, prévu fin mai à

fruit accompagnée de tanins

Douarnenez. La mer devrait dy
namiser naturellement ce vin

souples et fondus, pour un vin
harmonieux et très expressif ;

pour en faire la cuvée baptisée

renouant ainsi avec une tradi

voiliers de transport Towt.

« Retour des îles ». En tout, le

Née en 2011, la société bre
tonne s’est spécialisée dans le

vin aura passé six mois en mer.
Un voyage déterminant

tion centenaire, de l’alliance
des grands vins de Bordeaux et

transport de marchandises à la

pour la dégustation selon Pas

de faire naviguer des barriques
jusqu’aux Antilles, à bord de
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des grands voiliers parcourant
l’Atlantique. »
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