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Vin nature, tour de France des spiritueux, 

changer de vie : les sorties culturelles vins à ne 

pas manquer en avril 
 

Mode des vins natures, tour de France des spiritueux, tout quitter pour devenir vigneronne, faire 

monter les enchères depuis son salon… Chaque mois, le Figaro Vin vous livre cinq sorties culturelles à 

voir et à boire. 

 

Changer de vie 

Tout plaquer, ou presque. Abandonner une vie parisienne pour acheter des vignes dans le Languedoc 

(avec l’aide d’une joyeuse bande de copains), se frotter aux difficultés administratives, aux aléas 

climatiques, à la froideur des cuves et à la rudesse du client. N’en déplaise aux rêveurs en quête de 

reconversion, faire du vin n’a pas franchement l’air d’une sinécure.  En 216 pages, quatre millésimes 

et beaucoup de lucidité, la journaliste et critique de vin Laure Gasparotto nous raconte cette 

parenthèse vigneronne en Terrasses-du-Larzac, avec la franchise d’un bon verre de carignan.  

Vigneronne, Laure Gasparotto aux Editions Grasset, 18,50 euros. Sortie 7 avril 2021. 

 

Suivre son nature 



Non, tous les vins natures ne sentent pas le castor. Pas plus que les biodynamistes ne dansent nus 

entre les vignes chaque nuit de pleine lune. Dans ce petit essai fort instructif, Sophie Brissaud et 

Pierre Guigui déconstruisent un à un les nombreux clichés qui circulent autour de ce que certains 

considèrent comme un simple effet de mode : le vin nature. Des plus fervents détracteurs du sujet 

aux ayatollahs du sans soufre, tout le monde en prend ici pour son grade  — et tant mieux. Un 

ouvrage à feuilleter comme un bottin pas si mondain, avec un lexique très éclairant et une sélection 

de cuvées où l’on (re)trouvera de quoi se constituer une cave sans peur et sans reproche.  

Le Vin nature au-delà des modes, de Sophie Brissaud et Pierre Guigui aux éditions Apogée, 12 euros. 

Sortie le 14 avril 2021. 

 

Spiritueux sur canapé 

Il fut un temps où le spiritourisme avait le vent en poupe. Un élan fauché dans la fleur du 12 ans 

d’âge avec les restrictions que l’on connaît, mais qui parvient toutefois à se réinventer à travers ce 

tour de France des spiritueux proposé par trois maisons emblématiques du groupe Bacardi. Munis 

d’un ravissant kit de mixologie comprenant un jigger, une ice ball et les différents alcools concernés 

au format mini-bar, nous voilà partis pour une heure de visite virtuelle dans les coulisses de la 

Maison Noilly Prat, du Palais Bénédictine et du Château Royal de Cognac. Un survol clotûré par la 

composition d’un cocktail associant les trois breuvages dans une seule et même recette.  

Expérience pour deux personnes disponible à partir du 16 avril 2021, au tarif de 35 euros. 

 

Pour la bonne cause 

Le petit frisson des enchères s’apprête à parcourir l’échine des amateurs de Bourgogne, Champagne 

et autres férus de crus bordelais. A partir du 15 avril prochain, l’association Vendanges Solidaires et 

iDealwine lancent une vente aux enchères solidaire en ligne afin de soutenir les vignerons touchés de 

plein fouet par la crise sanitaire. De nombreux cavistes, domaines et grossistes proposeront donc de 

très beaux flacons, parmi lesquels nous avons pu entrapercevoir des rouges de Jean Foillard au 

format magnum, un Chambertin 2009 du domaine Armand Rousseau, quelques rares bouteilles de 

champagne Selosse, ou encore un sublime Cahors de chez Cosse-Maisonneuve.  

Toutes les informations sont à retrouver sur le site des Vendanges Solidaires. 

 

Aller se faire boire chez les Grecs 

A défaut de pouvoir se rincer l’oeil au musée et le gosier au banquet, la Cité du vin de Bordeaux 

propose le mardi 6 avril une conférence autour d’une exposition qui devrait ouvrir ses portes au mois 

de mai, et se prolonger jusqu’à fin août. Une plongée dans le “boire ensemble” à la mode grecque, 

aussi connu sous le nom de symposium, où se mêlent superbes pièces de céramiques, jeux érotiques 

et joutes oratoires. L’occasion de boire un verre avec les dieux, en attendant des jours meilleurs.  

Inscription gratuite et en ligne sur le site de la Cité du Vin. 


