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Alain Dominique Perrin

« Je voulais doter le
bâtiment contempo
Alain Dominique Perrin,
propriétaire du Château Lagrézette,
du Domaine Lafage à Rocamadour
et du Domaine de Landiech à Touzac.

Un chai contemporain dessiné par l'architecte
Jean Nouvel surplombera en 2013 le Domaine de
Landiech et ses 19 hectares de Malbec plantes
aux confins des communes de Touzac et LacapelleCabanac. De passage dans le Lot, Alain Dominique
Perrin nous a reçus au Château Lagrézette pour
nous parler de son projet. Entretien avec un
passionné du beau, du vin et du Lot.
Comment est né le projet de ce chai hors du commun ?
Alain Dominique Perrin : « Je crois au développement de l'œnotourisme et je voulais apporter ma pierre à l'édifice en dotant
le vignoble lotois d'un bâtiment contemporain remarquable
ouvert au public. Jean Nouvel, qui est un ami, s'est investi dans
ce projet et a imaginé un chai circulaire ; une gigantesque cuve
à vin de 600 m2 de couleur rouge profond. En fait, la teinte de
ce bàtiment de béton, bardé d'une « peau » daluminium anodisé, changera de nuance en fonction de l'intensité de la lumière
et des rayons du soleil. A l'intérieur, 21 cuves tapisseront les
parois du chai qui intégrera les dernières technologies en
matière de cuvaison, vinification et pigeage.
Nous avons racheté le Domaine de Landiech en 2006 et
replanté le vignoble. Nous y produisons du Malbec sur 19 hectares, mais également un peu de blanc (2 hectares) de cépage
Viognier. Les premières vendanges ont eu lieu en septembre et
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c'est en l'occurrence un très bon terroir. Avec ce nouveau chai,
l'objectif est bien sûr d'améliorer encore la qualité de nos vins,
mais également de frapper fort en termes d'oenotourisme. Le
chai sera doté d'un belvédère surplombant le domaine qui
offrira aux visiteurs une vue panoramique sur la région, jusqu'à
Fumel, le village natal de Jean Nouvel. Ils pourront y découvrir
les vins du Domaine, mais aussi les terroirs et les cépages. Nous
avons également le projet douverture d'un restaurant gastronomique et peut-être de chambres d'hôtes. »
Quand pourrons-nous le visiter ?
Alain Dominique Perrin : « Nous avons obtenu le permis de
construire le 16 février, c'est donc tout frais. Nous sommes
actuellement dans la phase des appels doffres et le chantier
devrait démarrer d'ici deux à trois mois. Nous prévoyons deux
ans de travaux et un investissement de l'ordre de 3,5 à 4 millions
d'euros. Il devrait être opérationnel pour les vendanges 2014. »
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vignoble lotois d'un
rain remarquable »

Le projet architectural
futur du chai de Landtech
SOUS ACE REVE EMEN

BARDAGEMCRQPER OHE W

Vous venez également dè restaurer
la cave du Château Lagrézette...
Alain Dominique Pernn « Effectivement,
les travaux se sont termines aux premiers
jours de septembre, juste a temps pour les
vendanges 2011 Nous avons investi
2 millions d'euros dans la renovation de ce
chai semi souterrain a trois niveaux, qui
est aujourd'hui l'un des plus modernes de
France En fait, tout a ete pense pour respecter l'intégrité du raisin et du vin,
depuis la vendange jusqu'à la mise en bon
teille Par exemple, nous avons mis en
place un systeme de wagonnets permettant de descendre directement les raisins
dans les cuves pour mieux préserver les
qualites des fruits Nous avons également
equipe la cave d'une trentaine de nouvelles
cuves thermo régulées, dont 7 foudres de
chêne, de capacites variées (de 50 a
80 hectolitres), afin de pouvoir vinifier
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séparément le vin en fonction du cepage,
du terroir ou de Tage de la vigne, et per
mettre le pigeage des moûts, un procede
qui favorise l'extraction en douceur des
arômes et de la couleur Cela va permettre
d'améliorer la qualite des vins du
Domaine Lagrézette, maîs également des
vins blancs que nous produisons a
Rocamadour, essentiellement des cepages
Viognier, Chardonnay et Syrah »
Quel regard portez-vous
aujourd'hui sur la stratégie de
l'appellation Cahors recentrée
sur la mise en valeur du Malbec ?
Alain Dominique Perrin « Elle me
semble tout a fait pertinente, tout sim
plement parce qu'aujourd'hui 80 % de
la population mondiale qui acheté du
vin choisit un cepage et non une appel
lotion En ce sens, nos plus grands
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concurrents sont bien les argentins
Maîs n'oublions pas que le Malbec est
ne dans notre region et qu'il était au
18' siecle plante dans toute la France
En l'occurrence, le Chateau Lagrézette
est l'un des plus vieux domaines de
France et l'on y cultive le Malbec depuis
plus de 500 ans Pour la petite histoire,
nous avons ete le premier producteur
lotois a apposer le nom de Malbec sur
les etiquettes de nos bouteilles des le
millesime 2003 2004 »
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