Stage Sport & Terroir en Côtes du Rhône septentrionales
 Classe de terminale Bac Pro Vigne et Vin, du 15 au 18 janvier 2018
La classe de terminale Bac Pro vigne
et vin du lycée Bel Air a quitté les contrées Beaujolaises pour partir à la
découverte de prestigieuses appellations des côtes du Rhône septentrionales.
Ce stage fait partie intégrante de la formation et a pour but d’étudier un terroir
viticole en rencontrant les acteurs de la zone (viticulteurs, représentant d’ODG,
négociants, coopérateur) en étudiant ses caractéristiques (sols, climats,
cépages, savoir-faire, histoire)
afin de percevoir ses spécificités, son
organisation, sa dynamique et ses problématiques.
Nos différentes visites, nous ont emmenés à la Cave coopérative de Tain et chez un
de ses coopérateurs (M. Thivolle à Mercurol), à la Maison Chapoutier, au Domaine
Jaboulet Aîné et au Domaine des Entrefaux (M. Tardy à Chanos-Curson).
Les élèves et apprentis ont pu apprécier les présentations, tant sur l’organisation du
vignoble (ODG, stratégie, évolution), que sur les équipements (fonctionnels, voire
robotisés) ou encore sur la conduite de la vigne, avec l’omniprésence de la
« biodynamie », sans oublier les méthodes de vinification et d’élevage.
Lors de ces visites, les différents professionnels
rencontrés (œnologues, sommelière, maitres chai, exploitants) nous ont
permis de déguster des vins de prestige. Les apprenants et accompagnateurs
ont pu exercer leur palais et leur odorat aux cépages autochtones, commenter
et comparer les différents produits proposés.
En rouge ou en blanc, en Syrah, Roussanne ou Marsanne, voici quelques
appellations dégustées : Hermitage, Crozes-hermitage, St Joseph, St Peray,
IGP Collines Rhodaniennes, Côte-rôtie.

De ce séjour, nous retiendrons aussi les après-midi sportifs, avec les randonnées
en VTT sur les berges du Rhône. Un relief plat, mais un vent qui freine fortement
l’avancée du poleton !
La plus grosse difficulté fut l’ascension de la colline de l’Hermitage, pour atteindre
la célèbre « chapelle ». L’histoire ne souviendra pas de l’éprouvant parcours, mais
plutôt du spectacle réjouissant à l’arrivée et d’une lecture de paysage appréciée !

Pendant notre séjour, nous avons été
accueillis dans les gîtes de M. Et Mme Thivolle, à Mercurol. Eux même
coopérateurs de la cave coopérative, ils sont aussi les parents d’un élève
de la classe. L’hébergement, d’un grand confort, nous propose une vue
splendide sur la vallée du Rhône.
En vrais professionnels de la vigne et du vin, nos élèves et apprentis ont eu
un comportement exemplaire pendant ce séjour, en faisant preuve de
curiosité lors des visites et en participant aux différents taches et activités
proposées, se révélant être d’excellents cuisiniers !

Merci à tous pour la réussite de ce séjour professionnel

