
Compte rendu du week-end du 27 et 28 août 2011 dans le Couchois  

La sortie annuelle de la Cataracte nous a amené cette année dans le Côtes du Couchois, une région du 
sud-ouest de la Bourgogne.  

Comme à l’accoutumée, départ sur le parking de CSEM à 7h00 avec à bord un groupe d’une petite 
trentaine de personnes avides de découvrir plein de belles et bonnes choses aussi bien gustatives que 
visuelles. 

1ère étape, 1ère cave au Domaine de Marie-Christine Gadant. Nous avons pu y déguster plusieurs vins 
blancs et rouges différents qui nous furent commentés par le propriétaire du domaine. A l’heure du 
repas, comme le soleil ne nous accompagnait pas, nous avons pu profiter de l’endroit de la dégustation 
pour tirer notre pique-nique du sac et satisfaire nos estomacs dans la joie et la bonne humeur. 

A 14h, arrivée au Domaine de la Glycine Blanche pour notre 2e dégustation. Nous avons été accueillis 
dans un endroit magnifique où la dégustation s’est déroulée dans un genre de caveau ouvert original 
avec un pressoir central en guise de table, Plusieurs vins différents nous ont été servis ainsi qu’un 
crémant, le tout accompagné d’un commentaire fort intéressant et, pour couronner le tout, nous avons 
terminé la dégustation par un alcool local.  

3e étape : nous sommes arrivés au Domaine de la Creuze où la dégustation s’est faite dans un caveau-
vente. Malgré nos papilles mises à rude épreuve, nous y avons découvert beaucoup de belles surprises. 

En fin de journée, prise des chambres à l’Hôtel le Dracy, un endroit de rêve avec un parc somptueux et 
une piscine non utilisable, car aucun d’entre n’avait un costume de bain, et un bain de minuit... tentant 
mais pas vraiment sage avec ce que nous avions mangé et bu. Nous nous sommes rattrapés sur 
l’excellent repas que le chef nous avait concocté et avons continué de déguster les différents cépages 
de la région. 

Après une nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, nous voilà partis pour notre 4e et ultime 
dégustation au Château de Marguerite de Bourgogne, après une visite historique introduite par la 
châtelaine en personne. Nous avons pu profiter de la splendeur de ces lieux, découvrir et visiter plein 
de recoins ainsi que les secrets du château. La dégustation s’est faite dans les somptueux jardins où 
nous avons pu découvrir les vins de la propriété, ainsi que ceux d’autres vignerons de l’appellation 
« Côtes du Couchois ». 

Notre dernier arrêt fut l’hôtellerie du Val d’Or à Mercurey, où nous avons pu apprécier un excellent 
repas servi en terrasse. L’heure du départ se faisant sentir, nous avons dû songer à reprendre la route 
pour regagner nos pénates. Arrivés à Neuchâtel, après un voyage sans encombre et sans bruit, seul le 
chauffeur où presque était réveillé, car beaucoup d’entre nous somnolaient en train de digérer les 
nombreux plaisirs que nous avons vécus et accumulés pendant ce week-end. 

Une des étapes importantes de ce périple est que tous les participants retrouvent leurs cartons de vins 
achetés sur place afin de pouvoir encore rêver quelque temps au magnifique voyage passé dans le 
Couchois… 

J’ai été impressionnée par la belle qualité de l’accueil, des vins, par la générosité, l’abondance et la 
diversité « du solide » qui accompagnaient les dégustations. 

Un merci chaleureux et particulier à Marianne et André. Sans eux et sans tout ce travail effectué dans 
l’ombre, ce voyage n’aurait pas existé. 

Avec toute ma reconnaissance    
Jacq’ Bariffi  


